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PRISME – Commission Veille 

 

 

 

LES CHAMPS DU SOCIAL 

 

EDUCATION 

- Actions éducatives  Journée mondiale de lutte contre le sida - 1er décembre 2013 - Circulaire n° 

2013-163 du 28-10-2013 (NOR MENE1326023C) (BO EN n°40 du 31/10/2013) concerne 

également le champ sante  

FAMILLE  /  ENFANCE 

- Projet de loi autorisant la ratification du traité entre la République française et la Fédération de 

Russie relatif à la coopération dans le domaine de l'adoption (www.sénat.fr) 

- Arrêté du 19 août 2013 fixant le modèle de formulaire en vue de l'agrément des assistants 

maternels et la composition du dossier de demande d'agrément (JO n° 0250 du 26 octobre 2013) 

INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 

- Décision du Conseil du 22 octobre 2013 relative à la conclusion de l’accord entre l’Union 
européenne et la République d’Arménie concernant la réadmission des personnes en séjour 
irrégulier (JOUE du 31.10.2013) 

 

- Accord entre l’Union européenne et la République d’Arménie concernant la réadmission des 
personnes en séjour irrégulier (JOUE du 31.10.2013) 

 

HANDICAP 

- Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la région wallonne du Royaume de Belgique sur l'accueil des 
personnes handicapées (www.sénat.fr) 

 

PRECARITE  /  EXCLUSION SOCIALE 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=74625
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl13-114.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl13-114.html
http://www.sénat.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DB32E62E5A3BF6BC48FD5702F65726D9.tpdjo03v_1?cidTexte=JORFTEXT000028114649&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028114569
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DB32E62E5A3BF6BC48FD5702F65726D9.tpdjo03v_1?cidTexte=JORFTEXT000028114649&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028114569
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:289:0012:0012:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:289:0012:0012:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:289:0012:0012:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:289:0013:0029:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:289:0013:0029:FR:PDF
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl12-602.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl12-602.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl12-602.html
http://www.sénat.fr/


- Proposition de loi de M. Jean-Jacques Candelier visant à renommer les ateliers et chantiers 
d'insertion (www.assemblée nationale.fr) 

 

SANTE 

- Actions éducatives  Journée mondiale de lutte contre le sida - 1er décembre 2013.Circulaire n° 
2013-163 du 28-10-2013 (NOR MENE1326023C) (BO EN n°40 du 31/10/2013) concerne 
également le champ éducation 

- Arrêté du 11 octobre 2013 modifiant l'arrêté du 3 mai 2013 fixant pour l'année 2013 le montant 
des dotations des régimes obligatoires de base d'assurance maladie au fonds d'intervent ion 
régional des agences régionales de santé et l'arrêté du 3 mai 2013 fixant le montant des crédits 
attribués aux agences régionales de santé au titre du fonds d'intervention régional pour l'année 
2013 (JO n° 0255 du 1er novembre 2013) 

- Arrêté du 22 octobre 2013 portant agrément et renouvellement d'agrément national des 
associations et unions d'associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou 
de santé publique (JO n° 0254 du 31 octobre 2013) 

- Arrêté du 24 septembre 2013 portant nomination au conseil d'orientation de l'Agence de la 
biomédecine - Mme Catherine DEROCHE, sénatrice - (JO n° 0252 du 29 octobre 2013) 

- Décret du 24 octobre 2013 portant nomination au comité scientifique et au comité économique, 
éthique et social du Haut Conseil des biotechnologies (JO n° 0250 du 26 octobre 2013) 

 

TERRITOIRE  /  LOGEMENT 

 

- Proposition de loi de M. Éric Straumann relative à l'extension des chèques emploi service 
universels au bénéfice des particuliers par le biais du syndicat des copropriétaires(www.assemblée 
nationale.fr) 

 

TRAVAIL  /  EMPLOI 

 

- Avis relatif à l'extension d'un accord interbranches conclu dans le cadre de la convention 
collective nationale des assistants maternels du particulier employeur et dans le cadre de la 
convention collective nationale des salariés du particulier employeur (JO n° 0254 du 31 octobre 
2013) 

- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des salariés du 
particulier employeur (JO n° 0254 du 31 octobre 2013) 

- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des assistants 
maternels du particulier employeur (JO n° 0254 du 31 octobre 2013) 

- Avis relatif à l'extension d'un avenant à l'annexe n° 3 de la convention collective nationale des 
assistants maternels du particulier employeur (JO n° 0254 du 31 octobre 2013) 

- Avis relatif à l'extension d'un avenant à un accord relatif au développement de la négociation 
collective et au financement du paritarisme conclu dans le cadre de la convention collective 
nationale des salariés du particulier employeur (JO n° 0254 du 31 octobre 2013) 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1485.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1485.asp
http://www.assemblée/
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=74625
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3EE7B747A3CC40551576D010E1F45D6B.tpdjo05v_2?cidTexte=JORFTEXT000028142964&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028142956
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3EE7B747A3CC40551576D010E1F45D6B.tpdjo05v_2?cidTexte=JORFTEXT000028142964&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028142956
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3EE7B747A3CC40551576D010E1F45D6B.tpdjo05v_2?cidTexte=JORFTEXT000028142964&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028142956
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3EE7B747A3CC40551576D010E1F45D6B.tpdjo05v_2?cidTexte=JORFTEXT000028142964&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028142956
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3EE7B747A3CC40551576D010E1F45D6B.tpdjo05v_2?cidTexte=JORFTEXT000028142964&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028142956
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028138496&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028138496&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028138496&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=933181C8226C424286A15FA318C0D587.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000028130141&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028129896
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=933181C8226C424286A15FA318C0D587.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000028130141&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028129896
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DB32E62E5A3BF6BC48FD5702F65726D9.tpdjo03v_1?cidTexte=JORFTEXT000028114940&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028114569
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DB32E62E5A3BF6BC48FD5702F65726D9.tpdjo03v_1?cidTexte=JORFTEXT000028114940&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028114569
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1481.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1481.asp
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028139124&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028139124&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028139124&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028139135&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028139135&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028139138&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028139138&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028139141&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028139141&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028139145&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028139145&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028139145&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id


- Avis relatif à l'extension d'un accord national interprofessionnel vers une politique d'amélioration 
de la qualité de vie au travail et de l'égalité professionnelle (JO n° 0252 du 29 octobre 2013) 

 

VIEILLISSEMENT 

 

- Proposition de loi de Mme Jacqueline Fraysse et M. André Chassaigne et plusieurs de leurs 
collègues portant mesures de financement, de solidarité et de justice sociale en faveur du droit à la 
retraite (www.assemblée nationale.fr)  

 

 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 

 

 

DROIT  /  JUSTICE 

- Décret n° 2013-967 du 28 octobre 2013 relatif au traitement des sanctions pécuniaires 
prononcées par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne en l'absence 
de la personne concernée  - suite  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 - (JO n° 0253 du 30 octobre 2013) 

- Décret n° 2013-958 du 25 octobre 2013 portant application des dispositions de l'article 
préliminaire et de l'article 803-5 du code de procédure pénale relatives au droit à l'interprétation et 
à la traduction (JO n° 0251 du 27 octobre 2013) 

- Proposition de loi organique relative aux pouvoirs du Défenseur des droits  (www.sénat.fr) 

- Proposition de loi visant à instaurer un recours collectif en matière de discrimination et de lutte 
contre les inégalités (www.sénat.fr) 

 

POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 

- Décret du 31 octobre 2013 portant nomination d'un directeur, secrétaire général adjoint des 
ministères chargés des affaires sociales - M. RICORDEAU (Pierre) (JO n° 0255 du 1er novembre 
2013) 

- Arrêté du 7 octobre 2013 portant nomination au conseil scientifique et d'orientation du 
groupement d'intérêt public « Agence nationale d'appui à la performance des établissements de 
santé et médico-sociaux » (JO n° 0253 du 30 octobre 2013) 

- Arrêté du 28 octobre 2013 portant nomination du secrétaire général de la mission 
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires - M. QUÉRÉ (Julien) (JO n° 
0253 du 30 octobre 2013) 

 

 

LE TRAVAIL SOCIAL 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=933181C8226C424286A15FA318C0D587.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000028130242&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028129896
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=933181C8226C424286A15FA318C0D587.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000028130242&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028129896
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1478.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1478.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1478.asp
http://www.assemblée/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=933181C8226C424286A15FA318C0D587.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000028133712&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028133656
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=933181C8226C424286A15FA318C0D587.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000028133712&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028133656
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=933181C8226C424286A15FA318C0D587.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000028133712&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028133656
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=933181C8226C424286A15FA318C0D587.tpdjo11v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000027805521&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DB32E62E5A3BF6BC48FD5702F65726D9.tpdjo03v_1?cidTexte=JORFTEXT000028115175&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028115158
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DB32E62E5A3BF6BC48FD5702F65726D9.tpdjo03v_1?cidTexte=JORFTEXT000028115175&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028115158
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DB32E62E5A3BF6BC48FD5702F65726D9.tpdjo03v_1?cidTexte=JORFTEXT000028115175&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028115158
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl12-861.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl12-811.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl12-811.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3EE7B747A3CC40551576D010E1F45D6B.tpdjo05v_2?cidTexte=JORFTEXT000028143067&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028142956
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3EE7B747A3CC40551576D010E1F45D6B.tpdjo05v_2?cidTexte=JORFTEXT000028143067&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028142956
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=933181C8226C424286A15FA318C0D587.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000028134123&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028133656
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=933181C8226C424286A15FA318C0D587.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000028134123&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028133656
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=933181C8226C424286A15FA318C0D587.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000028134123&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028133656
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=933181C8226C424286A15FA318C0D587.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000028134074&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028133656
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=933181C8226C424286A15FA318C0D587.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000028134074&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028133656


LIEUX D’EXERCICE 

Arrêté du 15 octobre 2013 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les 
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JO n° 0254 
du 31 octobre 2013) 

Arrêté du 17 octobre 2013 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les 
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JO n° 0253 
du 30 octobre 2013) 

 

 METIER 

- Décision n° 347460 du 23 octobre 2013 du Conseil d'Etat statuant au contentieux - tarification - 
Enquête sociale - (JO n° 0251 du 27 octobre 2013) 

 

  

Commission Veille 

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  
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