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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 (rectificatif) (JO n° 0238 du 12 
octobre 2013) 
 
 

FAMILLE  /  ENFANCE 

 
- Arrêté du 1er septembre 2013 portant nomination au cabinet de la ministre déléguée auprès de 
la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille - Mme Catherine Bismuth 
nommée conseillère auprès de la ministre déléguée - (JO n° 0238 du 12 octobre 2013) 
 

 

 INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 

- Proposition de loi visant à renforcer les sanctions prévues dans le cadre de la mise en oeuvre de 
la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage (www.sénat.fr) 

- Arrêt Winterstein et autres c. France (req. n°27013/07) rendu par la CEDH le 17 octobre 2013 
(www.CNCDH)  

 
 

SANTE 

 
- Décret n° 2013-923 du 16 octobre 2013 pris pour la transposition de la directive 2012/26/UE du 
25 octobre 2012 modifiant en ce qui concerne la pharmacovigilance la directive 2001/83/CE 
instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO n° 0243 du 18 
octobre 2013) 
 
- Arrêté du 18 septembre 2013 portant approbation de la convention constitutive du groupement 
d'intérêt public « Agence nationale des systèmes d'information partagés de santé » (JO n° 0243 
du 18 octobre 2013) 
 
- Loi n° 2013-715 du 6 août 2013 tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à 
la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules 
souches embryonnaires (rectificatif) (JO n° 0238 du 12 octobre 2013) 
 
- Arrêté du 1er septembre 2013 portant nomination au cabinet de la ministre des affaires sociales 
et de la santé - Mme Catherine Bismuth nommée conseillère en charge des politiques publiques 
de santé - (JO n° 0238 du 12 octobre 2013) 
 
Circulaire DGS/RI2 n

o
 2013-290 du 30 août 2013 relative au déploiement du Plan national de lutte 

contre le VIH/sida et les IST 2010-2014 en régions (BO Santé Protection Sociale Solidarités n°9 
du 15:10/2013) 
 
Circulaire DGCS/SD3B/DGOS/DGS/DSS/CNSA n

o
 2013-336 du 30 août 2013 relative à la mise 

en œuvre du plan autisme 2013-2017. (BO Santé Protection Sociale Solidarités n°9 du 
15:10/2013) 
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TERRITOIRE  /  LOGEMENT 

 
- Décret du 12 octobre 2013 portant nomination du secrétaire général du Haut Comité pour le 
logement des personnes défavorisées - M. DUTREY (René) (JO n° 0241 du 16 octobre 2013) 
 
 

TRAVAIL  /  EMPLOI 

 
- Décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013 relatif à la procédure de dérogation prévue à l'article L. 
4153-9 du code du travail pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans (JO n° 0239 du 13 
octobre 2013) 

 
- Décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013 relatif aux travaux interdits et réglementés pour les 
jeunes âgés de moins de dix-huit ans (JO n° 0239 du 13 octobre 2013) 
 

 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT  /  JUSTICE 

 
- Loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la 
justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la 
France (rectificatif) (JO n° 0238 du 12 octobre 2013) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 

 
- Décision n° 2013-347 QPC du 11 octobre 2013 - prestations sociales - résidence stable - 
élection de domicile - titre de séjour - (JO n° 0239 du 13 octobre 2013)  
 
- Décision du 6 septembre 2013 portant habilitation 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 et D. 312-201 du code de l’action sociale et des familles. (BO 
Santé Protection Sociale Solidarités n°9 du 15:10/2013) 
 
- Proposition de loi visant à lutter contre la fraude sociale et à améliorer la protection du système 
social (www.sénat.fr) 
 

 
 

VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
- 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 (1) (JO n° 0243 
du 18 octobre 2013) 
 
- Arrêté du 8 octobre 2013 complétant l'arrêté du 2 octobre 2012 portant approbation du 
programme d'enquêtes statistiques d'initiative nationale et régionale des services publics pour 
2013 (JO n° 0241 du 16 octobre 2013) 

 
- Arrêté du 8 octobre 2013 portant approbation du programme d'enquêtes statistiques d'initiative 
nationale et régionale des services publics pour 2014 (JO n° 0241 du 16 octobre 2013) 
 
- Loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (1)  
(JO n° 0238 du 12 octobre 2013) 
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- Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (1) (JO n° 0238 
du 12 octobre 2013) 
 
- Décision n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013 - loi organique relative à la transparence de la vie 
publique - (JO n° 0238 du 12 octobre 2013) 
 
- Observations du Gouvernement sur le recours contre la loi organique relative à la transparence 
de la vie publique (JO n° 0238 du 12 octobre 2013) 
 
- Décision n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013 - loi relative à la transparence de la vie publique - 
(JO n° 0238 du 12 octobre 2013) 
  
- Saisine du Conseil constitutionnel en date du 18 septembre 2013 présentée par au moins 
soixante sénateurs, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la 
décision n° 2013-676 DC (JO n° 0238 du 12 octobre 2013) 
 
- Saisine du Conseil constitutionnel en date du 20 septembre 2013 présentée par au moins 
soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la 
décision n° 2013-676 DC (JO n° 0238 du 12 octobre 2013) 
 
- Observations du Gouvernement sur les recours contre la loi relative à la transparence de la vie 
publique (JO n° 0238 du 12 octobre 2013) 
 
- Proposition de loi organique adoptée par le sénat après engagement de la procédure accélérée 
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) 

- Projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles 

(www.sénat.fr) 

 

  
Commission Veille 

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

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

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

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=26075272D7F1C2187BDF3015E2D8775F.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000028056315&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028056220
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=26075272D7F1C2187BDF3015E2D8775F.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000028056463&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028056220
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=26075272D7F1C2187BDF3015E2D8775F.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000028056529&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028056220
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=26075272D7F1C2187BDF3015E2D8775F.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000028056529&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028056220
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=26075272D7F1C2187BDF3015E2D8775F.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000028056546&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028056220
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=26075272D7F1C2187BDF3015E2D8775F.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000028056557&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028056220
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=26075272D7F1C2187BDF3015E2D8775F.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000028056557&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028056220
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=26075272D7F1C2187BDF3015E2D8775F.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000028056557&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028056220
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=26075272D7F1C2187BDF3015E2D8775F.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000028056560&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028056220
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=26075272D7F1C2187BDF3015E2D8775F.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000028056560&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028056220
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=26075272D7F1C2187BDF3015E2D8775F.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000028056560&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028056220
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=26075272D7F1C2187BDF3015E2D8775F.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000028056563&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028056220
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=26075272D7F1C2187BDF3015E2D8775F.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000028056563&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028056220
http://www.senat.fr/leg/tas13-004.html
http://www.senat.fr/leg/tas13-004.html
http://www.senat.fr/leg/tas13-004.html
http://www.sénat.fr/
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl12-495.html
mailto:s.boulard@lessor.asso.fr
mailto:irene.landre@orange.fr
mailto:annie.pertuiset@cg74.fr

