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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 

 
- Décret n° 2013-984 du 5 novembre 2013 portant publication de l'accord complémentaire à 
l'accord-cadre de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, signé à 
Caracas le 15 novembre 1974, en matière de coopération éducative (ensemble deux annexes), 
signé à Paris le 2 octobre 2008 (1) (JO n° 0259 du 7 novembre 2013) 

 
- Décret n° 2013-983 du 4 novembre 2013 modifiant la composition et les attributions du conseil 
d'école (JO n° 0258 du 6 novembre 2013) 

 
- Système éducatif - Pacte pour la réussite éducative - Pacte du 6 novembre 2013 
(NORREDB1300496X) (BO EN n°41-2013 du 7 novembre 2013) 

 
- Actions éducatives - Journée internationale des droits de l'enfant : 20 novembre 2013 - Circulaire 
n° 2013-172 du 6-11-2013 (NOR MENE1326988N) (BO EN n°41-2013 du 7 novembre 2013) 

 
 

INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 

 
- Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit 
d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat 
d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes 
privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires  (JOUE du 
6.novembre.2013) 

 
- Reglement (UE) no 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 portant 
création du système européen de surveillance des frontières (Eurosur) (JOUE du 6 novembre 
2013) 

 
 

HANDICAP 

 
- Proposition de loi de M. Jacques Lamblin visant à créer un certificat de capacité obligatoire pour 
les chauffeurs de taxi assurant le transport d'enfants handicapés (www.Assemblée nationale.fr) 

 
 

SANTE 

 
- Arrêté du 28 octobre 2013 modifiant l'arrêté du 12 avril 2010 fixant la composition du comité de 
pilotage de l'Observatoire national de la fin de vie (JO n° 0258 du 6 novembre 2013) 

 
- Arrêté du 29 octobre 2013 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2010 relatif aux modalités de sélection 
des bénéficiaires du contrat d'engagement de service public, d'attribution et de suspension de 
l'allocation prévue à l'article L. 632-6 du code de l'éducation (JO n° 0258 du 6 novembre 2013) 

 
- Arrêté du 22 octobre 2013 portant rectification de l'arrêté du 11 septembre 2013 portant 
nomination au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé  
(JO n° 0257 du 5 novembre 2013) 
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- Décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative 
aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE (1) 
(JOUE du 5 novembre 2013) 

 
- Journée mondiale de lutte contre le sida - 1er décembre 2013 NOR : MENE1326023C Circulaire 
n° 2013-163 du 28-10-2013 MEN - DGESCO B3-1 (Circulaires légifrance.gouv) 

 
 

TERRITOIRE  /  LOGEMENT 

 
- Arrêté du 31 octobre 2013 fixant la liste des communes éligibles au dispositif « emplois francs »  
(JO n°0258 du 6 novembre 2013) 

 
 

TRAVAIL  /  EMPLOI 

 
- Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, 
garantissant l'avenir et la justice du système de retraites et qui a fait l'objet d'un vote de rejet, par 
le Sénat (www.Assemblée nationale.fr) 

 
- Proposition de loi de M. Jacques Bompard pour le remplacement des peines d'emprisonnement 
de moins d'un an par des travaux d'intérêt général (www.Assemblée nationale.fr) 

 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT  /  JUSTICE 

 
- Décret n° 2013-977 du 30 octobre 2013 modifiant le décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 
relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse  
(JO n° 0256 du 3 novembre 2013) 

 
- Proposition de loi portant réforme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité 
(www.Sénat.fr) 
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