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PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE  /  LOISIRS 
 
- Décret n° 2013-1141 du 10 décembre 2013 relatif à l'information des acquéreurs de supports 
d'enregistrement soumis à la rémunération pour copie privée (JO n° 0288 du 12 décembre 2013) 
 
 
EDUCATION 
 
- Décret n° 2013-1122 du 6 décembre 2013 portant publication de l'accord entre le Gouvernement 
de la République française et le Gouvernement de la République portugaise sur la 
reconnaissance des périodes d'études et des grades et diplômes dans l'enseignement supérieur, 
signé à Lisbonne le 22 février 2008 (1) (JO n° 0285 du 8 décembre 2013) 
 
 
FAMILLE  /  ENFANCE 
 
- Loi n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 autorisant l'expérimentation des maisons de naissance  
(JO n° 0284 du 7 décembre 2013) 
 
- Projet de loi relatif à la consommation, n° 1015, déposé le 2 mai 2013 (www.Assemblée 
nationale.fr)  

 
 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Avis sur le régime d'asile européen commun du 28 novembre 2013 de la Commission Nationale  
Consultative des Droits de l’Homme (JO n° 0287 du 11 décembre 2013) 
 
- Informations relatives à l'entrée en vigueur de l'accord entre l'Union européenne et la république 
d'Arménie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (JOUE http://new.eur-
lex.europa.eu/) 
 
 - Informations relatives à l'entrée en vigueur de l'accord entre l'Union européenne et la république 
d'Arménie visant à faciliter la délivrance des visas (JOUE http://new.eur-lex.europa.eu/) 
- Accord de la Commission Européenne - IP/13/1226 09/12/2013 relatif à l’adoption du premier 
instrument juridique de l’UE relatif à l’inclusion des Roms (www.europa.eu) 
 
 
 
HANDICAP 
 
- Arrêté du 29 novembre 2013 portant nomination des membres du Comité national pour la 
bientraitance et les droits des personnes âgées et des personnes handicapées (JO n° 0284 du 7 
décembre 2013) 
 
- Circulaire N°DGCS/SD3B/CNSA/2013/381 du 22 novembre 2013 (http://circulaire.legifrance.fr) 
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- Proposition de loi visant à faciliter le stationnement des personnes en situation de handicap 
titulaires de la carte de stationnement (Petite Loi) (www.sénat.fr) 
 
 
SANTE 
 
- Proposition de loi relative aux modalités de mise en oeuvre des conventions conclues entre les 
organismes d'assurance maladie complémentaire et les professionnels, établissements et 
services de santé (www.sénat.fr) 
 
- CIRCULAIRE N°DGOS/R4/2013/398 du 4 décembre 2013 relative au positionnement et au 
développement de l’hospitalisation à domicile (HAD). (Circulaire.legifrance.gouv.fr) 
 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Proposition de loi constitutionnelle visant à modifier la Charte de l'environnement pour exprimer 
plus clairement que le principe de précaution est aussi un principe d'innovation (www.sénat.fr) 
 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Arrêté du 3 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 19 novembre 2013 portant enregistrement au 
répertoire national des certifications professionnelles - Assistante maternelle - (JO n° 0289 du 13 
décembre 2013) 
 
 
VIEILLISSEMENT 
 
- Arrêté du 29 novembre 2013 portant nomination des membres du Comité national pour la 
bientraitance et les droits des personnes âgées et des personnes handicapées (JO n° 0284 du 7 
décembre 2013) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Décision du conseil du 9 décembre 2013 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, 
du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de 
l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, pour ce qui est de ses dispositions 
concernant les obligations relatives à la coopération judiciaire en matière pénale, à la définition 
des infractions pénales, et à la coopération policière (2013/744/UE) (JOUE http://new.eur-
lex.europa.eu/) 
 
- Décision du Conseil du 9 décembre 2013 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, 
du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de 
l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, à l’exception de ses dispositions 
concernant les obligations relatives à la coopération judiciaire en matière pénale, à la définition 
des infractions pénales, et à la coopération policière (2013/745/UE) (JOUE http://new.eur-
lex.europa.eu/) 
 
- Décisions contentieuses - Le Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le juge des 
référés peut octroyer une provision aux détenus. Lire les décisions : n°363290, n°363291, 
n°363292, n°363293, n°363294, n°363295 (www.conseil-etat.fr) 
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POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Avis sur les mutilations sexuelles féminines du 28 novembre 2013 de la Commission Nationale  
Consultative des Droits de l’Homme (JO n° 0287 du 11 décembre 2013) 
 
- Décret n° 2013-1119 du 4 décembre 2013 relatif au maintien des droits aux prestations des 
assurances maladie, maternité, invalidité et décès (JO n° 0284 du 7 décembre 2013) 
 
- Avis 159 Tome II de Mme Laurence COHEN, fait au nom de de la commission des affaires 
sociales (www.sénat.fr)  
 
- Résumé de l'avis sur la proposition de règlement modifiant le règlement (CE) no 273/2004 relatif 
aux précurseurs de drogues et sur la proposition de règlement modifiant le règlement (CE) no 
111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des 
drogues entre la Communauté et les pays tiers (www.assemblee nationale.fr) 
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Arrêté du 3 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 14 octobre 2009 portant création du répertoire 
national des associations (JO n° 0288 du 12 décembre 2013) 
 
- Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande 
délinquance économique et financière (JO n° 0284 du 7 décembre 2013) 
 
- Décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013 - Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale 
et la grande délinquance économique et financière - (JO n° 0284 du 7 décembre 2013) 
 
- Saisine du Conseil constitutionnel en date du 6 novembre 2013 présentée par au moins soixante 
sénateurs, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 
2013-679 DC - Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique 
et financière - (JO n° 0284 du 7 décembre 2013) 
 
- Observations du Gouvernement sur la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande 
délinquance économique et financière - Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale 
et la grande délinquance économique et financière - (JO n° 0284 du 7 décembre 2013) 
 
- Loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la 
Constitution - Dispositions relatives aux propositions de loi - Conseil constitutionnel - Recueil des 
soutiens - Procédure référendaire - (JO n° 0284 du 7 décembre 2013) 
 
- Décision n° 2013-681 DC du 5 décembre 2013 - Loi organique 2013-1114 du 6 décembre 2013 
portant application de l'article 11 de la constitution - (JO n° 0284 du 7 décembre 2013) 
 
- Loi n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution - 
Dispositions relatives aux opérations référendaires - (JO n° 0284 du 7 décembre 2013) 
 
- Proposition de résolution tendant à modifier le Règlement du Sénat afin de rénover les règles 
relatives à l'obligation de participation des Sénateurs aux travaux des commissions du Sénat 
(www.sénat.fr) 
 
 
 

L’ECLAIRAGE THEORIQUE 
 
 

1. SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
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- Règlement (ue) no 1260/2013 du parlement européen et du conseil du 20 novembre 2013 relatif 
aux statistiques démographiques européennes (JOUE http://new.eur-lex.europa.eu/) 
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