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Textes parus au 20 décembre 2013 
 

PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

 
EDUCATION 

 
- Avis n° 366791 du 16 décembre 2013 du Conseil d’Etat - Instruction obligatoire - CNED - avis - 
Inspection d’académie - (JO n° 0294 du 19 décembre 2013) 

 
 

FAMILLE  /  ENFANCE 
 
- Décret n° 2013-1180 du 17 décembre 2013 relatif au rétablissement des droits aux allocations 
de logement pour les locataires surendettés (JO n° 0294 du 19 décembre 2013) 
 
- Loi n° 2013-1158 du 16 décembre 2013 autorisant la ratification du traité entre la République 
française et la Fédération de Russie relatif à la coopération dans le domaine de l'adoption  
(JO n° 0292 du 17 décembre 2013) 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2013-1150 du 11 décembre 
2013 relative à l'action sociale en faveur des familles à Saint-Pierre-et-Miquelon (JO n° 0290 du 
14 décembre 2013) 

 
- Ordonnance n° 2013-1150 du 11 décembre 2013 relative à l'action sociale en faveur des familles 
à Saint-Pierre-et-Miquelon (JO n° 0290 du 14 décembre 2013) 
 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Arrêté du 6 décembre 2013 portant renouvellement dans les fonctions de présidente de la Cour 
nationale du droit d'asile (Conseil d'Etat) (JO n° 0292 du 17 décembre 2013) 

 
- Espace de liberté, sécurité et justice, la délivrance d’un « visa Schengen » ne peut être refusée 
que pour les motifs expressément prévus au code des visas de l’UE. Arrêt de la Cour de justice 
dans l'affaire C-84/12 Koushkaki. Communiqué de presse n° 162/2013 du 19/12/2013 (Cour de 
Justice de l’Union Européenne - Jurisprudence  légifrance .gouv) 

 
 
HANDICAP 
 
- Instruction du 22 novembre 2013 NOR : AFSA1330543J relative au financement des équipes 
relais et de places nouvelles en établissements et services médico-sociaux spécifiquement 
dédiées au handicap rare (Circulaires légifrance.gouv) 

 
 

PRECARITE  /  EXCLUSION SOCIALE 
 
- Décret n° 2013-1161 du 17 décembre 2013 modifiant la composition du Conseil national des 
politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (JO n° 0293 du 18 décembre 2013) 

 
 
SANTE 
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- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 
2013 relative à l'harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de 
santé et à l'adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les 
manquements (JO n° 0295 du 20 décembre 2013) 

 
- Ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l'harmonisation des sanctions 
pénales et financières relatives aux produits de santé et à l'adaptation des prérogatives des 
autorités et des agents chargés de constater les manquements (JO n° 0295 du 20 décembre 
2013) 

 
- Instruction DGOS/R1/2013/N°408 du 13 décembre 2013 relative à la deuxième délégation des 
crédits du fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de 
l'année 2013 (Circulaires légifrance.gouv) 

 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2013-1184 du 19 décembre 
2013 relative à l'amélioration des conditions d'accès aux documents d'urbanisme et aux 
servitudes d'utilité publique (JO n° 0295 du 20 décembre 2013) 

 
- Ordonnance n° 2013-1184 du 19 décembre 2013 relative à l'amélioration des conditions d'accès 
aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique (JO n° 0295 du 20 décembre 
2013) 

 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Arrêté du 19 novembre 2013 fixant pour l'année 2013 les conditions d'utilisation, l'affectation et le 
montant des crédits pour le financement des formations d'emplois d'avenir dans les 
établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action 
sociale et des familles (JO n° 0295 du 20 décembre 2013) 

 
- Décret n° 2013-1190 du 19 décembre 2013 portant relèvement du salaire minimum de 
croissance (JO n° 0295 du 20 décembre 2013) 

 
- Principes du droit communautaire, un travailleur qui conclut un PACS avec un partenaire de 
même sexe, doit se voir octroyer les mêmes avantages que ceux accordés à ses collègues à 
l’occasion de leur mariage, lorsque celui-ci est interdit pour les couples homosexuels. Arrêt de la 
Cour de justice dans l'affaire C-267/12 Hay. Communiqué de presse n° 159/2013 du 12/12/2013 
(Cour de Justice de l’Union Européenne - Jurisprudence légifrance .gouv) 

 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des acteurs du lien 
social et familial (JO n° 0291 du 15 décembre 2013) 

 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 

 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 

 
- Arrêté du 11 décembre 2013 portant approbation de l'avenant n° 3 modifiant la convention 
constitutive du groupement d'intérêt public « Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux » (JO n° 0292 du 17 décembre 2013) 

 
- Arrêté du 13 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 28 mars 2013 modifié fixant pour l'année 2013 
les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les 
dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation  
(JO n° 0292 du 17 décembre 2013) 
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VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Décret du 19 décembre 2013 portant nomination du président de la Haute Autorité pour la 
transparence de la vie publique - M. NADAL (Jean-Louis) (JO n° 0295 du 20 décembre 2013) 

 
- Décret n° 2013-1187 du 18 décembre 2013 portant simplification de l'exercice du droit de vote 
par procuration (JO n° 0295 du 20 décembre 2013) 

 
- Décret n° 2013-1188 du 18 décembre 2013 relatif à la durée de validité et aux conditions de 
délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité (JO n° 0295 du 20 décembre 
2013) 

 
- Arrêté du 12 décembre 2013 pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral -
Identité - Vote -Liste électorale - (JO n° 0294 du 19 décembre 2013) 

 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
 FORMATION 
 
- Note de service DREES/BCL no 2013-359 du 3 octobre 2013 relative à l’enquête sur les 
établissements de formation préparant aux diplômes du travail social (BO Santé Protection 
Sociale Solidarité n° 11 du 15 décembre 2013) 

 
- Note de service DREES/BPS no 2013-360 du 3 octobre 2013 relative à l’enquête auprès des 
établissements qui dispensent les formations préparant aux diplômes de la santé (BO Santé 
Protection Sociale Solidarité n° 11 du 15 décembre 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  
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	- Instruction DGOS/R1/2013/N 408 du 13 décembre 2013 relative à la deuxième délégation des crédits du fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de l'année 2013 (Circulaires légifrance.gouv)

