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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE  /  LOISIRS 

 
- Proposition de loi tendant à encadrer les conditions de la vente à distance des livres 
(www.sénat.fr) 
 
 

 EDUCATION 

 
- Circulaire - NOR MENE1323969C relative à la prévention et lutte contre le harcèlement à 
l'École – modificatif (BO n°36 du 3 octobre 2013)  

 
 

FAMILLE  /  ENFANCE 

 
- Arrêté du 30 septembre 2013 portant cessation de fonctions et nomination au cabinet de la 
ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille 
(JO n° 0229 du 2 octobre 2013)  
 
 

PRECARITE  /  EXCLUSION SOCIALE 

 
- Avis CNCDH du 26 septembre 2013 sur les discriminations fondées sur la précarité sociale  
(Commission nationale consultative des droits de l’homme) 

  
 

SANTE 

 
- Décret du 30 septembre 2013 portant nomination du directeur général de l'Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail - M. MORTUREUX (Marc)  
(JO n° 0229 du 2 octobre 2013)  
 
- Décret n° 2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 
des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale (JO n° 
0227 du 29 septembre 2013) 
 
- Décret n° 2013-871 du 27 septembre 2013 relatif à la base de données administratives et 
scientifiques publique sur les traitements et le bon usage des produits de santé (JO n° 0227 du 29 
septembre 2013) 
 
- Instruction interministerielle n°dgs/dus/dgos/dgcs/dgscgc/dgt/2013/351 du 26 septembre 2013 relative 
au guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues 
de froid 2013-2014 (http://circulaire.legifrance.gouv.fr) 

 
 

SANTE MENTALE 

 
- Loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-
803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins 
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psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (rectificatif) (JO n° 0228 du 1
er

 octobre 
2013) 
 
- Loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-
803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins 
psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (1) (JO n° 0227 du 29 septembre 2013) 
 
 

TERRITOIRE  /  LOGEMENT 

 
- Ordonnance n° 2013-888 du 3 octobre 2013 relative à la procédure intégrée pour le logement  
(JO n° 02131 du 4 octobre 2013) 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013 
relative au développement de la construction de logement (JO n° 02131 du 4 octobre 2013) 
 
- Ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de 
logement (JO n° 02131 du 4 octobre 2013) 
 
- Décret n° 2013-891 du 3 octobre 2013 visant à favoriser la construction de logements (JO n° 
02131 du 4 octobre 2013) 

 
 

TRAVAIL  /  EMPLOI 

 
- Décret n° 2013-880 du 1er octobre 2013 relatif à l'expérimentation de la « garantie jeunes »  
(JO n° 0229 du 2 octobre 2013) 
 
- Arrêté du 1er octobre 2013 fixant la liste des territoires concernés par l'expérimentation de la 
garantie jeunes (JO n° 0229 du 2 octobre 2013) 

 
 

 
LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 

 

DROIT / JUSTICE 

 
- Proposition de loi portant réforme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité 
(www.sénat.fr) 
 
- Proposition de loi organique relative aux pouvoirs du Défenseur des droits (www.sénat.fr) 
 
- Note d’instruction du 29 juillet 2013 relative à la mise en œuvre de l’article 12-3 de l'ordonnance 
du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante (BOMJ du 30 août 2013) 
 
 

VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
- Avis CNCDH sur la laïcité du 26 septembre 2013 (Commission nationale consultative des droits 
de l’homme) 
 
- Proposition de loi visant à l'instauration d'un service civil obligatoire composé d'une semaine 
consacrée à une présentation des valeurs de la République et de la citoyenneté et prolongé d'un 
engagement dans le cadre du service civique (www.sénat.fr) 
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