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PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE  /  LOISIRS 

 
- Arrêté du 15 octobre 2013 portant nomination à la commission générale de terminologie et de 
néologie (JO n° 0248 du 24 octobre 2013) 
 
- Décret du 21 octobre 2013 portant nomination du président du Centre national du livre - M. 
MONADÉ (Vincent) (JO n° 0247 du 23 octobre 2013) 
 
- Arrêté du 8 octobre 2013 portant nomination au conseil d'administration du Centre national du 
livre (JO n° 0244 du 19 octobre 2013) 
 
 

EDUCATION 

 
- Décret n° 2013-945 du 22 octobre 2013 relatif au Conseil national d'évaluation du système 
scolaire (JO n° 0248 du 24 octobre 2013) 
 
- Décret n° 2013-943 du 21 octobre 2013 relatif au Conseil stratégique de la recherche (JO n° 
0247 du 23 octobre 2013)  
 
- Décret n° 2013-927 du 17 octobre 2013 portant publication de l'accord dans le domaine de 
l'enseignement technique et de la formation professionnelle entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite, signé à Riyad le 13 
janvier 2008 (1) (JO n° 0244 du 19 octobre 2013)  
 

 

INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 

 
- Instruction relative à l'interdiction de l'intervention des forces de police et de gendarmerie dans le 
cadre scolaire lors du déroulement de procédures d'éloignement. http://circulaire.legifrance.gouv.fr) 
 
 

SANTE 

 
- Décret du 23 octobre 2013 portant nomination du directeur général de la santé - M. VALLET 
(Benoît) (JO n° 0249 du 25 octobre 2013) 
 
- Arrêté du 10 octobre 2013 modifiant l'arrêté du 28 mars 2013 fixant pour l'année 2013 les 
dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les 
dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation  
(JO n° 0247 du 23 octobre 2013) 
 
- Circulaire n°sg/dgos/2013/361 du 8 octobre 2013 relative aux modalites de mise en œuvre du 
fonds d’intervention regional en 2013 (santé solidarité) (http://circulaire.legifrance.gouv.fr) 

 
 

TERRITOIRE  /  LOGEMENT 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6D26494016C5DB8A1BE125A0211A8737.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000028110153&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028109849
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6D26494016C5DB8A1BE125A0211A8737.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000028110153&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028109849
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6D26494016C5DB8A1BE125A0211A8737.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000028107078&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028106569
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6D26494016C5DB8A1BE125A0211A8737.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000028107078&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028106569
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9EF99E0F97BD5687D55365C59AA9C73.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000028090519&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028090191
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9EF99E0F97BD5687D55365C59AA9C73.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000028090519&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028090191
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6D26494016C5DB8A1BE125A0211A8737.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000028109854&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028109849
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6D26494016C5DB8A1BE125A0211A8737.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000028109854&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028109849
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6D26494016C5DB8A1BE125A0211A8737.tpdjo07v_3?cidTexte=JORFTEXT000028106876&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028106569
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9EF99E0F97BD5687D55365C59AA9C73.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000028090201&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028090191
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9EF99E0F97BD5687D55365C59AA9C73.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000028090201&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028090191
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9EF99E0F97BD5687D55365C59AA9C73.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000028090201&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028090191
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9EF99E0F97BD5687D55365C59AA9C73.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000028090201&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028090191
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/10/cir_37566.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/10/cir_37566.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028112724&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028112724&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=46D5BF0C1C846D0D1FF51EE1A6C28AFB.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000028106616&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028106569
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=46D5BF0C1C846D0D1FF51EE1A6C28AFB.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000028106616&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028106569
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=46D5BF0C1C846D0D1FF51EE1A6C28AFB.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000028106616&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028106569
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/10/cir_37545.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/10/cir_37545.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/


- Décret n° 2013-936 du 18 octobre 2013 relatif aux conditions d'aliénation des terrains du 
domaine privé des établissements publics de l'Etat, ou dont la gestion leur a été confiée par la loi, 
prévues à l'article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques en vue 
de la réalisation de programmes de construction de logements sociaux (JO n° 0245 du 20 octobre 
2013)  

 
- Décret n° 2013-937 du 18 octobre 2013 établissant la liste des établissements publics de l'Etat 
mentionnée à l'article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques (JO 
n° 0245 du 20 octobre 2013)  
 
 

TRAVAIL  /  EMPLOI 

 
- Arrêté du 8 octobre 2013 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du 
personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires (n° 2706) (JO n° 0244 du 19 octobre 
2013) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT  /  JUSTICE 

 
- Arrêté du 16 octobre 2013 modifiant le code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés) et 
relatif aux quartiers des mineurs des maisons d'arrêt ou des établissements pour peines (JO n° 
0249 du 25 octobre 2013) 
 
- Proposition de résolution sur la création d'un Parquet européen (petite loi) (www.sénat.fr) 
 

- Proposition de la Commission visant à garantir aux citoyens le droit d'accès à un avocat entre 

dans l'arsenal législatif (Commission Européenne - IP/13/921 07/10/2013) 

 

POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 

 
- Avis n° 368174 du 16 octobre 2013 du conseil d’Etat - RSA - indu - procédure contradictoire -
recours - (JO n° 0245 du 20 octobre 2013)  
 
- Décret n° 2013-931 du 17 octobre 2013 relatif au plafonnement des commissions d'intervention -
- dont personnes en situation de fragilité financière - (JO n° 0244 du 19 octobre 2013) 
 
- Projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire (www.sénat.fr) 
 
 

VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
- Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 
relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers 
communautaires, et modifiant le calendrier électoral (JO n° 0245 du 20 octobre 2013)  
 
- Arrêté du 9 octobre 2013 portant nomination au conseil d'administration de l'Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (JO n° 0244 du 19 octobre 
2013)  

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9EF99E0F97BD5687D55365C59AA9C73.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000028091104&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028090980
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9EF99E0F97BD5687D55365C59AA9C73.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000028091104&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028090980
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9EF99E0F97BD5687D55365C59AA9C73.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000028091104&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028090980
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9EF99E0F97BD5687D55365C59AA9C73.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000028091104&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028090980
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9EF99E0F97BD5687D55365C59AA9C73.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000028091126&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028090980
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9EF99E0F97BD5687D55365C59AA9C73.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000028091126&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028090980
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=46D5BF0C1C846D0D1FF51EE1A6C28AFB.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000028090567&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028090191
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=46D5BF0C1C846D0D1FF51EE1A6C28AFB.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000028090567&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028090191
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028112359&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028112359&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2013-2014/32.html
http://www.sénat.fr/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-921_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-921_fr.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9EF99E0F97BD5687D55365C59AA9C73.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000028091506&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028090980
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4D78DC2203F51C5E594405E28028270F.tpdjo05v_2?cidTexte=JORFTEXT000028090270&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028090191
http://www.senat.fr/amendements/2013-2014/85/accueil.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9EF99E0F97BD5687D55365C59AA9C73.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000028091134&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028090980
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9EF99E0F97BD5687D55365C59AA9C73.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000028091134&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028090980
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9EF99E0F97BD5687D55365C59AA9C73.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000028091134&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028090980
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9EF99E0F97BD5687D55365C59AA9C73.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000028090513&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028090191
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B9EF99E0F97BD5687D55365C59AA9C73.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000028090513&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028090191


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  
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