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DROIT–JUSTICE
Décret n° 2014-472 du 9 mai 2014 pris pour l'application de l'article 5-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 relative à l'enfance délinquante relatif au dossier unique de personnalité
JORF n°0109 du 11 mai 2014
Avis sur la refondation de l'enquête pénale
JORF n°0108 du 10 mai 2014
Projet de loi autorisant la ratification de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte
contre les violences à l'égard des femmes et la violence domestique
Le site du Sénat
Décret n° 2014-442 du 29 avril 2014 portant application de l'article 29 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436
du 24 novembre 2009
JORF n°0102 du 2 mai 2014
Arrêté du 22 avril 2014 relatif à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret n° 2013-751 du 16
août 2013 relatif à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile
JORF n°0101 du 30 avril 2014
Arrêté du 22 avril 2014 relatif aux modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires et des
pièces devant la Cour nationale du droit d'asile
JORF n°0101 du 30 avril 2014
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EDUCATION
Circulaire n° 2014-063 du 9 mai 2014 sur les modalités de mise en œuvre des expérimentations relatives
à l’organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires prévues par le décret
n° 2014-457 du 7 mai 2014
BOEN n° 19 du 8 mai 2014
Décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des
rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires
JORF n°0107 du 8 mai 2014

HANDICAP
Projet de loi du 28 avril 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour
la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des
bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées
Le site du Sénat

POLITIQUE,

ACTION ET PROTECTION SOCIALES

Arrêté du 25 avril 2014 portant sur les modalités de répartition de la dotation prévue au XIV de l'article 17
de la loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 2013 pour 2014 destinée à la
restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile
JORF n°0105 du 6 mai 2014
Décision n° 2014-01 du 18 avril 2014 fixant pour 2014 le montant des dotations régionales limitatives
mentionnées à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles et fixant les montants des
crédits prévisionnels de fonctionnement mentionnés à l'article L. 314-3-4 du même code
JORF n°0100 du 29 avril 2014

PRECARITE–EXCLUSION
Arrêté du 9 mai 2014 portant désignation au Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et
l'exclusion sociale
JORF n°0109 du 11 mai 2014
Instruction n° DGCS/SD5C/SD1A/2014/112 du 22 avril 2014 relative à la campagne budgétaire du
secteur "accueil, hébergement et insertion" pour 2014
Le site Circulaires.legifrance.gouv.fr
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SANTE
Loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement
malade
JORF n°0108 du 10 mai 2014
Arrêté du 23 avril 2014 fixant pour l'année 2014 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de
l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d de
l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale (taux d’évolution moyens national et régionaux des
prestations de soins de suite ou de réadaptation et de psychiatrie)
JORF n°0102 du 2 mai 2014
Arrêté du 18 avril 2014 portant modification de l'arrêté du 21 mars 2013 pris pour l'application de l'article
D. 162-8 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des missions d'intérêt général
JORF n°0101 du 30 avril 2014
Instruction n° DGOS/RH4/2014/101 du 31 mars 2014 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 8
novembre 2013 modifiant l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la
continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et les
établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
Le site Circulaires.legifrance.gouv.fr
Circulaire n° DGOS/R1/2014/102 du 31 mars 2014 relative à la délégation des crédits du fonds de
modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de l'année 2014
Le site Circulaires.legifrance.gouv.fr

TRAVAIL–EMPLOI–FORMATION

PROFESSIONNELLE

Arrêté du 3 avril 2014 précisant le contenu du bilan de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde
de l'emploi
JORF n°0102 du 2 mai 2014
Arrêté du 3 avril 2014 portant extension de la convention collective nationale des entreprises de services
à la personne (n° 3127)
JORF n°0101 du 30 avril 2014
Décret n° 2014-423 du 24 avril 2014 relatif à l'application des dispositions relatives à la santé au travail
aux travailleurs éloignés
JORF n°0098 du 26 avril 2014

VIE

PUBLIQUE

–INSTITUTIONS

PUBLIQUES

Arrêté du 2 mai 2014 portant nomination au cabinet de la ministre des affaires sociales et de la santé
JORF n°0107 du 8 mai 2014
Arrêté du 28 avril 2014 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de la famille, des
personnes âgées et de l'autonomie
JORF n°0105 du 6 mai 2014
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Décret n° 2014-446 du 30 avril 2014 portant application de la loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013 portant
création d'un Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs
établissements publics
JORF n°0102 du 2 mai 2014
Arrêté du 30 avril 2014 relatif à la composition du cabinet du Premier ministre
JORF n°0102 du 2 mai 2014
Décret n° 2014-432 du 29 avril 2014 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat chargée de
l'enseignement supérieur et de la recherche
JORF n°0101 du 30 avril 2014
Décret n° 2014-434 du 29 avril 2014 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat chargée du
commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire
JORF n°0101 du 30 avril 2014
Décret n° 2014-435 du 29 avril 2014 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat chargée du
numérique
JORF n°0101 du 30 avril 2014
Décret n° 2014-436 du 29 avril 2014 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat chargée de la
famille, des personnes âgées et de l'autonomie
JORF n°0101 du 30 avril 2014
Décret n° 2014-437 du 29 avril 2014 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat chargée des
personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion
JORF n°0101 du 30 avril 2014
Décret n° 2014-440 du 29 avril 2014 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat chargé de la
réforme territoriale
JORF n°0101 du 30 avril 2014
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