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DROIT–JUSTICE
Projet de loi relatif à la géolocalisation dans les enquêtes judiciaires
Le site du Sénat
Egalité entre les femmes et les hommes
Le site de l’Assemblée Nationale
Projet de loi relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale
définitive,
Le site de l’Assemblée Nationale

EDUCATION
Décret n° 2014-29 du 14 janvier 2014 relatif à la suppression de la note de vie scolaire
JORF n° 0012 du 15 Janvier 2014
Arrêté du 14 janvier 2014 portant abrogation de l'arrêté du 10 mai 2006 relatif aux conditions d'attribution
d'une note de vie scolaire
JORF n° 0012 du 15 Janvier 2014
Refonder l'éducation prioritaire
Site de l'Education nationale.
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Mission commune d'information sur la réforme des rythmes scolaires
Table ronde avec les représentants des associations de parents d'élève

ENFANCE–ADOLESCENCE
Décret n° 2014-18 du 9 janvier 2014 portant création d'un délégué interministériel à la jeunesse
JORF n°0008 du 10 janvier 2014

POLITIQUE,

ACTION ET PROTECTION SOCIALES

Arrêté du 19 décembre 2013 fixant les modèles des formulaires relatifs à la demande d'allocation de
soutien familial
JORF n° 0011 du 14 Janvier2014

SANTE
Arrêté du 19 décembre 2013 fixant le modèle du formulaire « déclaration de la taxe de solidarité
additionnelle pour le financement de la protection complémentaire de la couverture maladie universelle
(CMUC) »
JORF n° 0011 du 14 Janvier2014

TERRITOIRE–LOGEMENT
Arrêté du 19 décembre 2013 fixant le modèle du formulaire « demande de prêt à l'amélioration de
l'habitat - assistante maternelle »
JORF n° 0011 du 14 Janvier2014
Décret n° 2014-14 du 8 janvier 2014 modifiant le décret n° 92-1339 du 22 décembre 1992 portant
création d'un Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées
JORF n° 0008 du 10 Janvier 2014
Accès au logement et urbanisme rénové (Loi ALUR)
ème
Site de l’Assemblée Nationale, 2
lecture
Texte adopté n° 274
Projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (03:18)
Dossier vidéo du Sénat
Site de l’Assemblée Nationale, Tableau comparatif
Site du Sénat
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Débat sur l'égalité des territoires
Dossier vidéo du Sénat

TRAVAIL–EMPLOI–FORMATION

PROFESSIONNELLE

Avenir et justice du système des retraites
Site de l’Assemblée Natioanle
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