
Info Légis n°46 - 2013 
 

Textes parus au 15 novembre 2013 
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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE  /  LOISIRS 
 
- Arrêté du 4 novembre 2013 déterminant pour l'année 2013 le nombre d'usagers inscrits dans les 
bibliothèques accueillant du public pour le prêt et le montant de la part de la rémunération au titre 
du prêt en bibliothèque à la charge de l'Etat (JO n°0263 du 13 novembre 2013) 
 
 
EDUCATION 
 
- Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche 
(rectificatif) (JO n° 0264 du 14 novembre 2013) 
 
- Avis du Comité économique et social européen sur la «Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des 
régions — Repenser l'éducation — Investir dans les compétences pour de meilleurs résultats 
socio-économiques» COM(2012) 669 final (Journal officiel de l’Union européenne 12.11.2013) 
 
- Diplôme national du brevet - Modalités d'attribution : modif ication - note de service n° 2013-175 du 13-11-
2013 (NOR MENE1327027N)  (BO EN n°42 du 14 novembre 2013) 
 

 
FAMILLE  /  ENFANCE 
 
- Décret n° 2013-994 du 7 novembre 2013 organisant la transmission d'informations entre 
départements en application de l'article L. 221-3 du code de l'action sociale et des familles 
(JO n° 0261 du 9 novembre 2013) 
 
- Proposition de loi visant à la protection des héritiers des personnes malades en fin de vie - 
également dans la rubrique – santé (www.sénat.fr) 

 
 
INTERCULTURALITE /  IMMIGRATION 
 
- Projet de loi transposant la directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012 modifiant la 
directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux 
élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont 
ils ne sont pas ressortissants :procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 11 
septembre 2013 (www.Sénat.fr) 

 
 
HANDICAP 
 
- Loi n° 2013-1009 du 13 novembre 2013 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 (JO n° 0264 du 14 novembre 2013) 
 
 
SANTE 
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- Décret du 13 novembre 2013 portant nomination du directeur général de l'Assistance publique-
hôpitaux de Paris - M. HIRSCH (Martin) (JO n° 0265 du 15 novembre 2013) 
 
- Proposition de loi visant à la protection des héritiers des personnes malades en fin de vie –
également dans la rubrique - famille (www.sénat.fr) 
 
 
VIEILLISSEMENT 
 
 - Décision n°352882 du Conseil d'État du 23 octobre 2013 - médecin coordonnateur - EPHAD -  
(Conseil d’état) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Recommandations du 17 octobre 2013 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté 
prises en application de l'article 9 de la loi du 30 octobre 2007 et relatives aux centres éducatifs 
fermés d'Hendaye (Pyrénées-Atlantiques) et de Pionsat (Puy-de-Dôme) et réponse de la garde 
des sceaux, ministre de la justice, du 8 novembre 2013 - contexte local mais contenu intéressant 
les droits des mineurs et les pratiques professionnelles - (JO n°0263 du 13 novembre 2013) 
 
- Proposition de loi organique relative aux pouvoirs du Défenseur des droits (www.Sénat.fr) 
 
- Proposition de loi portant réforme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité 
(www.Sénat.fr) 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires 
(rectificatif) - concerne notamment - surendettement - droit au compte bancaire - (JO n° 0264 du 
14 novembre 2013) 
 
- Projet de loi, adopté, par le Sénat, relatif à l'économie sociale et solidaire (www.Assemblée 
nationale.fr) 
 
- Projet de loi de financement de la sécurité sociale, adopté par l'Assemblée nationale, pour 2014 
et qui a fait l'objet d'un vote de rejet, par le Sénat, au cours de sa séance du 14/11/2013. (www. 
Assemblée nationale.fr) 
 
- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 (www.Sénat.fr) 
 
- Proposition de loi de MM. Christian Eckert, Bruno Le Roux et Dominique Lefebvre et plusieurs 
de leurs collègues relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance-vie en 
déshérence (www. Assemblée nationale.fr) 
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Arrêté du 12 novembre 2013 portant nomination à l'observatoire de la laïcité (JO n° 0264 du 14 
novembre 2013) 
 
- Loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations 
entre l'administration et les citoyens - concerne notamment - surendettement - droit au compte 
bancaire - (JO n°0263 du 13 novembre 2013) 
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- Proposition de loi visant à instaurer un recours collectif en matière de discrimination et de lutte 
contre les inégalités (www.Sénat.fr) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
 LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 3 septembre 2013 modifiant l'arrêté du 10 mai 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° 0265 du 15 novembre 2013) 
 
- Arrêté du 25 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° 0264 
du 14 novembre 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  
 
 

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=7B4B1D5FA4C4C243FF1426B5661155FC.tpdjo11v_3?cidTexte=JORFTEXT000028197758&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028197680
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7B4B1D5FA4C4C243FF1426B5661155FC.tpdjo11v_3?cidTexte=JORFTEXT000028197758&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028197680
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7B4B1D5FA4C4C243FF1426B5661155FC.tpdjo11v_3?cidTexte=JORFTEXT000028197758&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028197680
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=70CB648DEC7600537E4A11148899B9B2.tpdjo11v_3?cidTexte=JORFTEXT000028193977&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028193880
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=70CB648DEC7600537E4A11148899B9B2.tpdjo11v_3?cidTexte=JORFTEXT000028193977&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028193880
mailto:s.boulard@lessor.asso.fr
mailto:irene.landre@orange.fr
mailto:annie.pertuiset@cg74.fr

