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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

 EDUCATION 

 
- Règlement d’exécution (UE) n ° 1216/2013 de la Commission du 28 novembre 2013 portant 
dérogation au règlement (CE) n ° 288/2009 en ce qui concerne le délai dans lequel les États 
membres notifient leur stratégie et leur demande d’aide à la Commission et le délai dans lequel la 
Commission arrête l’allocation définitive de l’aide dans le cadre d’un programme en faveur de la 
consommation de fruits à l’école JO L 319 du 29/11/2013 (www.eur-lex.europa.eu) 
 
- Prévention et traitement de la cyberviolence entre élèves. Circulaire n° 2013-187 du 26-11-2013 
- (BO EN n°44 – 28/11/2013) 
 
- Calendrier 2014 de l'orientation et de l'affectation des élèves, du diplôme national du brevet, du 
baccalauréat, des certificats d'aptitude professionnelle, des brevets d'études professionnelles et 
des brevets de technicien. Note de service n° 2013-185 du 26-11-2013 - (BO EN n°44 – 
28/11/2013) 
 

FAMILLE  /  ENFANCE 

 
- Proposition de loi autorisant l'expérimentation des maisons de naissance (www.sénat.fr) 
 
- Arrêté du 19 novembre 2013 portant fixation du montant de la seconde part du fonds spécial 
destiné au financement des unions d'associations familiales attribuée à l'Union nationale des 
associations familiales pour l'année 2013 (JO n° 0276 du 28 novembre 2013) 
 

 

INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 

 
- Proposition de loi relative à l'accueil et à la prise en charge des mineurs isolés étrangers 
(www.sénat.fr) 
 
- Projet de loi autorisant l'approbation du protocole entre le Gouvernement de la République 
française et le conseil des ministres de la République d'Albanie portant sur l'application de l'accord 
entre la Communauté européenne et la République d'Albanie concernant la réadmission des 
personnes en séjour irrégulier (www.Assemblée nationale.fr) 
 
-  Avis sur le régime d’asile européen commun (www.cncdh.fr) 
 

 

SANTE 

 
- INSTRUCTION N° DGOS/PF2/2013/383 du 19 novembre 2013 relative au développement de la 
simulation en santé. (circulaire.legifrance.gouv.fr) 
 
- Arrêté du 13 novembre 2013 relatif à la formation des personnes relevant de l'article L. 4351-7 
du code de la santé publique pour la mise en œuvre du programme de dépistage organisé du 
cancer du sein (JO n° 0272 du 23 novembre 2013) 
 

 

TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
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- Projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (www.sénat.fr)  
 
- Arrêté du 15 novembre 2013 portant création d'un traitement de données à caractère personnel 
relatif à l'enregistrement des demandes de logement locatif social dénommé « Numéro unique »  
(JO n° 0277 du 29 novembre 2013) 
 
- Délibération n° 2013-351 du 7 novembre 2013 portant avis sur un projet d'arrêté de la ministre 
de l'égalité des territoires et du logement portant création d'un téléservice de l'administration 
dénommé « numéro unique » permettant de dématérialiser les demandes de logement locatif 
social (demande d'avis n° 1703515) (JO n° 0277 du 29 novembre 2013) 
 
- Décret n° 2013-1052 du 22 novembre 2013 pris pour l'application des articles L. 642-10 à L. 
642-12 du code de la construction et de l'habitation - délais de déclaration - réalisation de travaux 
- procédure de réquisition - (JO n° 0273 du 24 novembre 2013) 
 
- Arrêté du 28 octobre 2013 fixant le taux relatif à la détermination des dépenses de gestion du 
Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (JO n° 0272 du 23 novembre 2013) 
 
 

TRAVAIL  /  EMPLOI 

 
- Arrêté du 19 novembre 2013 portant enregistrement au répertoire national des certifications 
professionnelles dont - Employé(e) familial(e) -  Assistant(e) de vie dépendance - Responsable 
d'établissements et service pour personnes âgées - Gestionnaire d'établissements médicaux et 
médico-sociaux - Responsable d'organismes sociaux - Directeur de structures d'action sociale et 
de santé - (JO n° 0277 du 29 novembre 2013) 
 
 

VIEILLISSEMENT 

 
- Arrêté du 19 novembre 2013 fixant pour l'année 2013 la fraction du produit des contributions 
mentionnées respectivement aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et 
des familles affectée au financement des dépenses de la Caisse nationale de solidarité pour 
l'autonomie mentionnées au 2° du IV de l'article L. 14-10-5 du même code (JO n° 0276 du 28 
novembre 2013) 
 
- Arrêté du 15 novembre 2013 pris pour l'application des articles R. 314-170-6 et R. 314-170-7 du 
code de l'action sociale et des familles et relatif au coefficient de valorisation du « pathos moyen 
pondéré » (PMP) et à la valeur en points de celui-ci dans les établissements autorisés à accueillir 
des personnes âgées dépendantes pour la première fois (JO n° 0274 du 26 novembre 2013) 
 
- Arrêté du 15 novembre 2013 pris pour l'application de l'article R. 314-171 du code de l'action 
sociale et des familles et relatif aux seuils d'erreurs dans les évaluations de la perte d'autonomie 
et des besoins en soins des résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes qui déclenchent le contrôle par les autorités de tarification des évaluations ayant fait 

l'objet d'une validation tacite (JO n° 0272 du 23 novembre 2013)   
 
- Arrêté du 15 novembre 2013 relatif aux modalités de validation des évaluations de la perte 
d'autonomie et des besoins en soins des personnes âgées accueillies dans les établissements 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, pris en application de l'article R. 314-171-3 
du code de l'action sociale et des familles (JO n° 0272 du 23 novembre 2013)  
 
- Arrêté du 15 novembre 2013 relatif aux indicateurs nationaux de référence et à leur prise en 
compte dans le cadre de la tarification des besoins en soins dans les établissements 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (JO n° 0272 du 23 novembre 2013)   
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
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DROIT  /  JUSTICE 

 
- Directive : La Commission européenne souhaite accroître les garanties accordées aux citoyens 
dans le cadre des procédures pénales (http:// europa.eu) 
 
- Circulaire du 31 octobre 2013 relative à la présentation des dispositions de la loi n° 2013-711 du 
5 août 2013 et du décret n° 2013-958 du 25 octobre 2013 relatives à la mise en œuvre du droit à 
l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales. NOR : JUSD1327250C 
(BO Justice n° 2013-11 du 29 novembre 2013) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 (www.sénat.fr) 

- Décret n° 2013-1066 du 25 novembre 2013 portant prorogation du mandat des membres du 
Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (JO n° 0276 du 28 novembre 2013) 
 
 

VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
- Proposition de loi organique 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 : 
procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 13 septembre 2013 (www.sénat.fr) 

 - Projet de loi de finances pour 2014 (www.sénat.fr) 

- Projet de loi de finances, 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 27 novembre 2013 (www. Assemblée 
nationale.fr) 

- Projet de loi de financement de la sécurité sociale, adopté par l'Assemblée nationale, en 
nouvelle lecture, pour 2014 (www.Assemblée nationale.fr) 

- Préparation des contrats de plan Etat-région 2014-2020. (circulaire.legifrance.gouv.fr) 
 
- Préparation des contrats de plan Etat-région 2014-2020 en outre-mer. 
(circulaire.legifrance.gouv.fr) 
 
- Arrêté du 18 novembre 2013 relatif aux conditions de mise à disposition du public des 
publications nationales de l'Institut national de la statistique et des études économiques  
(JO n° 0276 du 28 novembre 2013) 
 

  
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://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1157_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1157_fr.htm
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1327250C.pdf
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/plfss2014.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=63255FE230F38747A3DEF9192BDAF8F6.tpdjo04v_1?cidTexte=JORFTEXT000028244599&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028244562
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=63255FE230F38747A3DEF9192BDAF8F6.tpdjo04v_1?cidTexte=JORFTEXT000028244599&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028244562
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl12-828.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl12-828.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl12-828.html
http://www.sénat.fr/
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjlf2014.html
http://www.sénat.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2014.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2014.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2014.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2014.asp
http://www.assemblée/
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/11/cir_37675.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/11/cir_37677.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=63255FE230F38747A3DEF9192BDAF8F6.tpdjo04v_1?cidTexte=JORFTEXT000028244586&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028244562
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=63255FE230F38747A3DEF9192BDAF8F6.tpdjo04v_1?cidTexte=JORFTEXT000028244586&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028244562
mailto:s.boulard@lessor.asso.fr
mailto:irene.landre@orange.fr
mailto:annie.pertuiset@cg74.fr

