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CULTURE–LOISIRS
Décret n° 2014-936 du 19 août 2014 relatif au médiateur du livre
JO n°0193 du 22 août 2014

DROIT–JUSTICE
LOI n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des
sanctions pénales
JO n°0189 du 17 août 2014
Site du Sénat

Page 1 sur 8

LOI n° 2014-640 du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une
condamnation pénale définitive
JO n° 0142 du 21 juin 2014
Site du Sénat
Décret n° 2014-883 du 1er août 2014 relatif à l'observatoire de la récidive et de la désistance
JO n° 0180 du 6 août 2014
Arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les
personnels pénitentiaires
JO n°0146 du 26 juin 2014

ECONOMIE
LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire
JO du 01 aout 2014
Site de l’Assemblée Nationale
Site du Sénat
Circulaire du 22 juillet 2014 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement
des particuliers
Le site Circulaires.legifrance.gouv.fr

EDUCATION
Décret n° 2014-935 du 20 août 2014 relatif aux formations ouvertes ou à distance
JO n°0193 du 22 août 2014
Arrêté du 5 août 2014 portant sur les taux des bourses d'enseignement supérieur du ministère de
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 20142015
JO n°0191 du 20 août 2014
Arrêté du 5 août 2014 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement
supérieur du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour
l'année universitaire 2014-2015
JO n°0191 du 20 août 2014
Décret n° 2014-800 du 15 juillet 2014 relatif à la coopération entre les services de l'Etat et le conseil
général en vue de favoriser la mixité sociale dans les collèges publics
JO n°0163 du 17 juillet 2014
Circulaire n° 2014-107 du 18 août 2014 sur le fonctionnement des réseaux d'aides spécialisées aux
élèves en difficulté (Rased) et missions des personnels qui y exercent
BOEN n° 31 du 28 août 2014
Circulaire n° 2014-0010 du 2-7-2014 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement
supérieur sur critères sociaux et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2014-2015
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BOEN n°30 du 24 Juillet 2014

ETABLISSEMENT

SOCIAL ET MEDICO

-SOCIAL

Arrêté du 24 juin 2014 fixant pour l'année 2014 les conditions d'utilisation, l'affectation et le montant des
crédits pour le financement des formations d'emplois d'avenir dans les établissements et services
médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles
JO n°0152 du 3 juillet 2014
Arrêté du 24 juin 2014 relatif au montant de la dotation globale versée au titre de l'exercice 2014 par la
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité
des établissements et services sociaux et médico-sociaux
JO n°0152 du 3 juillet 2014
Décision n° 2014-02 du 7 août 2014 portant modification de la 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 - Montant des dotations régionales limitatives pour 2014
destinées au financement des établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées
(PA) et pour personnes handicapées (PH)
JO n°0194 du 23 août 2014
Instruction interministérielle no DGCS/SD5C/DGFIP/DGCL/2014/156 du 19 mai 2014 relative à la mise à
jour du plan comptable M22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médicosociaux au 1er janvier 2014
BO Santé-Protection sociale-Solidarité n° 2014/7 du 15 août 2014
Décision du 7 juillet 2014 modifiant la décision du 4 juin 2014 portant habilitation et inscription pour
l’évaluation des établissements et services visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des
familles, en application des dispositions des articles L. 312-8, D. 312-197 et D. 312-201 du code de
l’action sociale et des familles
BO Santé-Protection sociale-Solidarité n° 7 du 15 août 2014
Instruction DGCS/SD3A/DREES n° 2014-190 du 7 juillet 2014 relative à la refonte du cadre des
établissements hébergeant des personnes âgées dans le fichier national des établissements
sanitaires et sociaux (FINESS) et précisant les modalités de création d’une catégorie EHPAD
(établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) dans FINESS et à la création du
portail internet personnes âgées dont la gestion sera confiée à la CNSA (22/07/2014)
Le site circulaire.legifrance.gouv.fr
o

Instruction DGCS/3C/CNSA/DES n 2014-155 du 16 mai 2014 relative au financement des centres
régionaux d’études, d’actions et d’informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité
(CREAI) en 2014.
BO santé n°6 du 15/07/2014
o

Instruction DGCS/2A/5A/5C n 2014-157 du 16 mai 2014 relative aux orientations de l’exercice 2014 pour
la campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des
services délégués aux prestations familiales.
BO santé n°6 du 15/07/2014
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FAMILLE
Proposition de loi relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant
Site du Sénat
Site de l’Assemblée Nationale

HANDICAP
LOI n° 2014-789 du 10 juillet 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
JO n°0159 du 11 juillet 2014
Arrêté du 27 juin 2014 relatif à la rémunération des accompagnants des élèves en situation de
handicap et modifiant l'arrêté du 6 juin 2003 fixant le montant de la rémunération des assistants
d'éducation
JO n°0149 du 29 juin 2014
Arrêté du 27 juin 2014 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur
professionnelle des accompagnants des élèves en situation de handicap
JO n°0149 du 29 juin 2014
Décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des
accompagnants des élèves en situation de handicap
JO n°0149 du 29 juin 2014
Instruction DGS/MC4 no 2014-163 du 20 mai 2014 relative à la mise en œuvre de la mesure no 34 du
plan Autisme 2013-2017.
BO santé n°6 du 15/07/2014
Instruction n° DGCS/SD3B/DGOS/SDR4/CNSA/2014/221 du 17 juillet 2014 relative au cadre national de
repérage, de diagnostic et d’interventions précoces pour les enfants avec autisme ou autres
troubles envahissants du développement prévu par le plan autisme (2013-2017)
Le site Circulaires.légifrance.gouv.fr
Circulaire du 4 juillet 2014 sur la prise en compte du handicap dans les projets de loi
Le site circulaires.legifrance.gouv.fr
Conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap
Circulaires.legifrance.gouv.fr

INTERCULTURALITE–IMMIGRATION
Décret n° 2014-676 du 24 juin 2014 relatif à l'accès des associations humanitaires aux lieux de
rétention
JO n° 0146 du 26 juin 2014
Décret n° 2014-921 du 18 août 2014 modifiant diverses dispositions relatives au droit au séjour et au
travail des étrangers
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JO n° 0192 du 21 août 2014
Projet de loi relatif au droit des étrangers en France
Site de Vie Publique
Projet de loi relatif à la réforme de l’asile
Site de Vie Publique

POLITIQUE,

ACTION ET PROTECTION SOCIALES

LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
JO n° 0179 du 5 août 2014
Décision n° 2014-700 DC du 31 juillet 2014 - Loi pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes JO n° 0179 du 5 août 2014
Saisine du Conseil constitutionnel en date du 24 juillet 2014 présentée par au moins soixante sénateurs,
en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2014-700 DC - Loi
pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes
JO n° 0179 du 5 août 2014
Observations du Gouvernement sur la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
JO n° 0179 du 5 août 2014
Proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel
Site du Sénat

PRECARITE–EXCLUSION
Arrêté du 18 juillet 2014 portant prorogation d'agrément d'une expérimentation d'actions médico-sociales
« Un chez-soi d'abord » en faveur de personnes en situation de précarité
JO du 30 juillet 2014
Instruction du gouvernement n° DGCS/SD1/DHUP/DIHAL/2014/227 du 18 août 2014 relative à
l’élaboration des diagnostics partagés à 360°
Le site circulaires.legifrance.gouv.fr
Circulaire n° DGCS/SD1B/2014/224 du 16 juillet 2014 relative aux modalités de gouvernance et de
suivi territorial du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale
Le site Circulaires.Legifrance.gouv.fr
Instruction du 22 avril 2014 relative à la campagne budgétaire du secteur "accueil, hébergement et
insertion" pour 2014.
Le site Circulaires.legifrance.gouv.fr

Page 5 sur 8

SANTE
Décret n° 2014-953 du 20 août 2014 relatif aux modalités de calcul des indemnités journalières dues
au titre de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles
JO n°0194 du 23 août 2014
Décret n° 2014-798 du 11 juillet 2014 portant diverses dispositions relatives à la médecine du travail
JORF n°0161 du 13 juillet 2014
Décret n° 2014-658 du 23 juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régionales de
santé JO n° 0144 du 24 juin 2014
Décret n° 2014-629 du 18 juin 2014 portant création du comité interministériel pour la santé
(rectificatif) JO n° 0142 du 21 juin 2014

SANTE

MENTALE

Décret n° 2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle
des mesures de soins psychiatriques sans consentement
JORF n°0189 du 17 août 2014

TERRITOIRE–LOGEMENT
LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (rectificatif)
JO n° 0142 du 21 juin 2014
Site de l’Assemblée Nationale
Projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et
modifiant le calendrier électoral
Site du Sénat
Site de l’Assemblée Nationale
Circulaire du 30 juillet 2014 relative à l'élaboration des contrats de ville de nouvelle génération NOR :
PRMX1418947C
Le site Circulaires.légifrance.gouv.fr
Proposition de loi de clarification territoriale et d'affirmation des départements
Site du Sénat

TRAVAIL

SOCIAL

Décret n° 2014-918 du 18 août 2014 relatif au référentiel fixant les critères d'agrément des assistants
familiaux
JORF n°0192 du 21 août 2014
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Arrêté du 18 juin 2014 relatif à l'organisation de la session 2015 de l'examen des brevets de technicien
supérieur et du diplôme d'État de conseiller en économie sociale familiale
BOEN n° 31 du 28 août 2014
Arrêté du 15 mai 2014 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif.
BO santé n°6 du 15/07/2014

TRAVAIL–EMPLOI–FORMATION

PROFESSIONNELLE

LOI n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à
l'amélioration du statut des stagiaires
JO n°0159 du 11 juillet 2014
Site du Sénat
Site de l’Assemblée nationale
Décret n° 2014-968 du 22 août 2014 relatif aux contributions des entreprises au titre de la formation
professionnelle continue
JORF n°0197 du 27 août 2014
Décret n° 2014-967 du 22 août 2014 relatif au Fonds paritaire de sécurisation des parcours
professionnels
JORF n°0197 du 27 août 2014
Décret n° 2014-969 du 22 août 2014 relatif à la durée minimale des périodes de professionnalisation
et à l'obligation de tutorat d'un salarié en contrat de professionnalisation
JORF n°0197 du 27 août 2014
Arrêté du 29 juillet 2014 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif - Convention
collective du 15 mars 1966 : Avenant no 327 du 28 mars 2014 relatif à la formation des salariés sans
qualification
JORF n°0185 du 12 août 2014
Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du
chômage et les textes qui lui sont associés
JO n° 0146 du 26 juin 2014
Décret n° 2014-728 du 27 juin 2014 relatif aux modalités d'application de la participation financière des
départements à l'aide au poste d'insertion en faveur des structures de l'insertion par l'activité
économique
JO n°0149 du 29 juin 2014
Décret n° 2014-670 du 24 juin 2014 relatif à la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi par le
régime d'assurance chômage
JO n°0145 du 25 juin 2014
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 portant
simplification et adaptation du droit du travail
JO n° 0147 du 27 juin 2014
Ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 portant simplification et adaptation du droit du travail
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JO n° 0147 du 27 juin 2014

VIE

PUBLIQUE

–INSTITUTIONS

PUBLIQUES

Décret du 26 août 2014 relatif à la composition du gouvernement
JORF n°0197 du 27 août 2014
LOI n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014
JO n° 0183 du 9 août 2014
Site de l’Assemblée Nationale
Décision n° 2014-699 DC du 6 août 2014 - Conseil constitutionnel - loi de finances rectificative pour
2014)
JO n° 0183 du 9 août 2014
Saisine du Conseil constitutionnel en date du 24 juillet 2014 présentée par au moins soixante députés, en
application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2014-699 DC - loi de
finances rectificative pour 2014
JO n° 0183 du 9 août 2014
Observations du Gouvernement sur la loi de finances rectificative pour 2014
JO n° 0183 du 9 août 2014
LOI n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014
JO n°0183 du 9 août 2014
Site de l’Assemblée Nationale
Décision n° 2014-698 DC du 6 août 2014 - Conseil constitutionnel - loi de financement rectificative de la
sécurité sociale pour 2014
JO n° 0183 du 9 août 2014
Saisine du Conseil constitutionnel en date du 24 juillet 2014 présentée par au moins soixante députés, en
application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2014-698 DC. Loi de
financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014
JO n° 0183 du 9 août 2014
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