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PRISME – Commission Produits documentaires 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

 

EDUCATION 

 
- Décret n° 2013-895 du 4 octobre 2013 relatif à la composition et aux compétences du conseil 
d'administration des établissements publics locaux d'enseignement (JO n° 0233 du 6 octobre 
2013) 
 
 

FAMILLE  /  ENFANCE 

 
- Arrêt du 26 septembre 2013 - Requête no 4962/11 - parent biologique - intérêt de l’enfant (Cour 
européenne des droits de l’homme)   
 
- Arrêt 12-24.99 du 19 septembre 2013  - prestations familiales - mineurs étrangers - Cour de 
cassation - chambre civile 2 (Légifrance) 
 
- Décret n° 2013-905 du 9 octobre 2013 relatif au congé de paternité et d'accueil de l'enfant des 
personnes non salariées des professions agricoles (JO n° 0237 du 11 octobre 2013) 
 
- Rendre le tabac moins attractif auprès des jeunes (Proposition législative votée par le parlement 
européen le 07-10-2013) 
 
- Proposition de loi de M. Jean-Sébastien Vialatte visant à sécuriser les transmissions entre 
adoptants et adoptés simples majeurs (www.assemblée nationale.fr) 
 

- Proposition de loi de M. Paul Salen visant à restreindre le recours à la procréation 
médicalement assistée aux seuls couples hétérosexuels (www.assemblée nationale.fr) 

- Proposition de loi de M. Paul Salen visant à interdire, dans le code civil, la gestation pour 
autrui (www.assemblée nationale.fr) 

 
 

PRECARITE  /  EXCLUSION SOCIALE 

- Circulaire relative aux dates limites de fin de gestion applicables à l'exercice 2013. Economie 
sociale et solidaire. (circulaire.Legifrance.gouv.fr) 

- Note d'information relative à l’enquête annuelle 2013 conduite auprès des structures d’accueil 
de jour, d’hébergement temporaire, des pôles d’activités et de soins adaptés et des uni tés 
d’hébergement renforcées. (circulaire.Legifrance.gouv.fr) 

 

- Proposition de loi de M. Bruno Le Roux renforçant la lutte contre le système prostitutionnel 
(www.assemblee nationale.fr) 

- Proposition de loi de Mme Marie-George Buffet renforçant la lutte contre le système 
prostitutionnel (www.assemblee nationale.fr) 
 
- Instruction n°dss/mcgr/2013/355 du 1er octobre 2013 relative à l’évaluation de la mise en 
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œuvre des programmes de gestion du risque en 2012 et à la fixation des objectifs pour 
2013. (circulaire.Legifrance.gouv.fr) 
 

 

TERRITOIRE  /  LOGEMENT 

 
- Arrêté du 23 septembre 2013 portant nomination au comité de gestion du Fonds national de 
développement d'une offre de logements locatifs très sociaux prévu à l'article R. 302-24-1 du code 
de la construction et de l'habitation (JO n° 0236 du 10 octobre 2013) 
 
 

TRAVAIL  /  EMPLOI 

 
- Arrêté du 3 octobre 2013 fixant le montant de l'aide de l'Etat aux entreprises d'insertion prévue à 
l'article R. 5132-7 du code du travail (JO n° 0233 du 6 octobre 2013) 
 
- Délibération n° 13-1230-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique portant demande 
d'habilitation dans le domaine de la formation et de l'orientation en vue de la création d'un 
établissement public à caractère administratif (JO n° 0233 du 6 octobre 2013) 
 
- Délibération n° 13-1230-2 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique portant demande 
d'habilitation dans le domaine de l'emploi (JO n° 0233 du 6 octobre 2013) 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à l'accord interprofessionnel du 7 avril 2011 relatif à 
l'accompagnement des jeunes demandeurs d'emploi dans leur accès à l'emploi (JO n° 0232 du 5 
octobre 2013) 
 
- Arrêté du 18 septembre 2013 portant création d'un traitement automatisé d'informations 
individuelles relatif au test de l'enquête formation et qualification professionnelle 2014 (JO n° 0232 
du 5 octobre 2013) 
 
- Proposition de loi relative à la gestion des comités d'entreprises (www.sénat.fr) 

- Proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des comités d'entreprises 

(www.sénat.fr) 

- Nouvelles mesures pour stimuler la mobilité professionnelle dans l'UE (Proposition législative 
votée par le parlement européen le 09-10-2013) 
 
- Proposition de loi de M. Jean-Jacques Candelier visant à supprimer les conditions de nationalité 
qui restreignent l'accès des travailleurs étrangers à l'exercice de certaines professions libérales ou 
privées (www.assemblée nationale.fr) 
 
 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 

 
 

DROIT  /  JUSTICE 

 
- Proposition de loi reconnaissant à l'animal le caractère d'être vivant et sensible dans le code civil  

(www.sénat.fr) 
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POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 

 
- Arrêté du 1er octobre 2013 portant nomination des personnalités qualifiées au sein du conseil de 
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, mentionnées au 10° de l'article R. 14-10-2 du 
code de l'action sociale et des familles (JO n° 0236 du 10 octobre 2013) 
 
 

VIE PUBLIQUE /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
- Proposition de loi établissant une objection de conscience pour les officiers d'État civil opposés 

à la célébration d'un mariage (www.sénat.fr) 

- Proposition de loi organique tendant à joindre les avis rendus par le Conseil national 

d'évaluation des normes aux projets de loi relatifs aux collectivités territoriales et à leurs 

groupements (www.sénat.fr) 

- Proposition de loi portant création d'un conseil national d'évaluation des normes applicables aux 

collectivités territoriales et à leurs établissements publics (www.sénat.fr) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Commission Produits documentaires. 

Sylv ie Boulard - Association L'ESSOR : s.boulard@lessor.asso.fr  

Irène Landre - ADSEA 28 : irene.landre@orange.fr  

Annie Pertuiset - Conseil Général Haute Sav oie : annie.pertuiset@cg74.fr  

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=272ECDC20BB6A60F5899DBAA493C6703.tpdjo01v_1?cidTexte=JORFTEXT000028051428&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028051020
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=272ECDC20BB6A60F5899DBAA493C6703.tpdjo01v_1?cidTexte=JORFTEXT000028051428&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028051020
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=272ECDC20BB6A60F5899DBAA493C6703.tpdjo01v_1?cidTexte=JORFTEXT000028051428&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028051020
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-041.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-041.html
http://www.sénat.fr/
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl12-828.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl12-828.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl12-828.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl12-119.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl12-119.html
mailto:s.boulard@lessor.asso.fr
mailto:irene.landre@orange.fr
mailto:annie.pertuiset@cg74.fr

