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PRISME – Commission Veille 

 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

 

INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 

 
- Décret n° 2013-1082 du 29 novembre 2013 portant modification du code de l'entrée et du séjour 
des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) et du décret n° 2011-638 du 8 juin 2011 
relatif à l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France et aux titres 
de séjour et aux titres de voyage des étrangers (JO n° 0279 du 1er décembre 2013)  
 
- Proposition de loi de MM. Bruno Le Roux, Dominique Raimbourg, Jean-Louis Touraine, Mme 
Marie-Line Reynaud, M. Pierre-Alain Muet, Mme Elisabeth Pochon et M. Jean-Patrick Gille et 
plusieurs de leurs collègues relative au statut, à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage 
(www.Assemblée nationale.fr) 
 
 

EDUCATION 

 
- Proposition de loi permettant le libre choix des maires concernant les rythmes scolaires dans 
l'enseignement du premier degré (Petite loi) (www.Assemblée nationale.fr)  
 
 

HANDICAP 

 
- Arrêté du 29 novembre 2013 portant cessation de fonctions et nomination au cabinet de la 
ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des 
personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion (JO n° 0281 du 4 décembre 2013) 

- Circulaire relative à la mise en œuvre d’une procédure de prise en compte des situations 
individuelles critiques de personnes handicapées enfants et adultes. 
(http://circulaire.legifrance.gouv.fr) 

 

SANTE 

 
- Décret du 2 décembre 2013 portant nomination du président du conseil d'administration de 
l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail - M. 
HOUSSIN (Didier) (JO n° 0281 du 4 décembre 2013) 
 
- Arrêté du 29 novembre 2013 relatif à l'approbation du cahier des charges de l'appel à projets « 
Territoire de soins numérique » - cahier des charges - (JO n° 0280 du 3 décembre 2013) 
 
- Proposition de loi relative au choix libre et éclairé d'une assistance médicalisée pour une fin de 
vie digne (www.sénat.fr) 
 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 

 
- Proposition de loi de M. Lionnel Luca visant à comptabiliser l’accession sociale à la propriété 
dans les quotas de logements sociaux imposés aux communes (www.Assemblée nationale.fr) 
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TRAVAIL  /  EMPLOI 

 
- Arrêté du 22 novembre 2013 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-
commission des conventions et accords du 25 octobre 2013 - dont convention collective de 
l’animation - (JO n° 0279 du 1er décembre 2013)  
 
- Récupération des indus par Pôle emploi : le Conseil d’Etat précise la juridiction compétente pour 
s’y opposer [Conseil d’Etat, avis nos 369051, 369052, 369053 et 369054 du 25 novembre 2013, 
NOR : CETX1329053V, J.O. du 28-11-13] 
 
 

VIEILLISSEMENT 

 
- Décret n° 2013-1090 du 2 décembre 2013 relatif à la transmission d'informations entre les 
professionnels participant à la prise en charge sanitaire, médico-sociale et sociale des personnes 
âgées en risque de perte d'autonomie (JO n° 0280 du 3 décembre 2013) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT  /  JUSTICE 

 
- Décret du 4 décembre 2013 portant nomination du secrétaire général du comité interministériel 
de prévention de la délinquance - M. N'GAHANE (Pierre) (JO n° 0283 du 6 décembre 2013) 
 
- Vocabulaire du droit (liste de termes, expressions et définitions adoptés) - Commission générale 
de terminologie et de néologie (JO n° 0282 du 5 décembre 2013) 
 
- Proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel (www.sénat.fr) 
 
- Proposition de loi modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur 
général des lieux de privation de liberté (www.sénat.fr) 
 
 

VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
- Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (rectificatif)  
(JO n° 0280 du 3 décembre 2012) 
 
- Proposition de loi visant à l'instauration d'un service civil obligatoire composé d'une semaine 
consacrée à une présentation des valeurs de la République et de la citoyenneté et prolongé d'un 
engagement dans le cadre du service civique (www.sénat.fr) 
 
- Projet de loi portant application de l'article 11 de la Constitution (www.sénat.fr) 
- Projet de loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution (www.sénat.fr) 
 
- Projet de loi de finances pour 2014 (www.sénat.fr) 
 
- 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) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
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METIER 

- Circulaire du 22 novembre 2013 relative au cadre de travail des psychologues de la protection 
judiciaire de la jeunesse et à l’organisation des activités dont la formation, information, recherche 
dit « temps FIR ». (http://circulaire.legifrance.gouv.fr) 

- Circulaire du 20 novembre 2013 relative à la mise en oeuvre d’un dispositif de soutien et de 
valorisation des activités de recherche des agents publics exerçant leurs fonctions au sein des 
établissements et services relevant du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. 
(http://circulaire.legifrance.gouv.fr) 

 
 

  
Commission Veille 
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