
Info Légis n° 52 - 2013 
 

Textes parus au 31 décembre 2013 
 

PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE  /  LOISIRS 
 
- Arrêté du 18 décembre 2013 fixant la liste des organismes de formation bénéficiant de 
l'habilitation à compétence nationale afin d'organiser les sessions de formation conduisant à la 
délivrance des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs 
de mineurs pour la période du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2017 (JO n° 0301 du 28 décembre 
2013) 
 
- Arrêté du 18 décembre 2013 fixant la liste des organismes de formation bénéficiant de 
l'habilitation à compétence régionale afin d'organiser les sessions de formation conduisant à la 
délivrance des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs 
de mineurs pour la période du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2017 (JO n° 0299 du 26 décembre 
2013) 
 
- Arrêté du 12 décembre 2013 relatif à l'encadrement des accueils de loisirs organisés pendant les 
heures qui précèdent et suivent la classe pour une durée de plus de quatre-vingts jours et pour un 
effectif supérieur à quatre-vingts mineurs (JO n° 0299 du 26 décembre 2013) 
 
- Délibération n° 2013-378 du 5 décembre 2013 portant adoption d'une recommandation relative 
aux cookies et aux autres traceurs visés par l'article 32-II de la loi du 6 janvier 1978 - Commission 
Nationale de l'Informatique et des Libertés - (JO n° 0299 du 26 décembre 2013) 
 
- Décision d’exécution de la Commission du 18 décembre 2013 instituant l’Agence exécutive 
«Éducation, audiovisuel et culture» et abrogeant la décision 2009/336/CE (2013/776/UE) (JOUE 
du 19.12.2013) 
 
 
EDUCATION 
 
- Décret n° 2013-1232 du 23 décembre 2013 instituant le comité de suivi de la loi d'orientation et 
de programmation pour la refondation de l'école de la République (JO n° 0301 du 28 décembre 
2013) 
 
- Arrêté du 13 décembre 2013 portant désignation des membres de la Commission nationale du 
diplôme initial de langue française et des membres du jury national du diplôme initial de langue 
française pour l'année 2014 (JO n° 0299 du 26 décembre 2013) 
 
- Décision d’exécution de la Commission du 17 décembre 2013 instituant l’Agence exécutive du 
Conseil européen de la recherche et abrogeant la décision 2008/37/CE (JOUE du 20.12.2013) 
 
- Règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 
établissant "Erasmus +": le programme de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le 
sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (1) 
(JOUE du 21.12.2013) 
 
 
 
FAMILLE  /  ENFANCE 
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- Arrêté du 16 décembre 2013 fixant les modèles des formulaires « demande du complément de 
libre choix du mode de garde - prestation d'accueil du jeune enfant » (JO n° 0300 du 27 décembre 
2013) 
 
- Projet de loi relatif à la consommation (www. Sénat.fr) 
 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Décision du 16 décembre 2013 modifiant la liste des pays d'origine sûrs (JO n° 0301 du 28 
décembre 2013) 
 
- Avis n° 371994 du 18 décembre 2013 du Conseil d’Etat - étranger - asile - séjour - OQTF - 
rétention administrative -(JO n° 0296 du 21 décembre 2013) 
 
- Avis n° 372832 du 18 décembre 2013 du Conseil d’Etat - étranger - séjour – visa - (JO n° 0296 
du 21 décembre 2013) 
 
- Règlement (UE) N o 1289/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013  
modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les 
ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États 
membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JOUE du 
20.12.2013) 
 
 
PRECARITE  /  EXCLUSION SOCIALE 
 
- Décret n° 2013-1323 du 27 décembre 2013 relatif à la composition de l'Observatoire national de 
la pauvreté et de l'exclusion sociale (JO n° 0304 du 31 décembre 2013) 
 
- Règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 
établissant un programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI) et 
modifiant la décision no 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement 
Progress en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale (1) (JOUE du 20.12.2013) 
 
 
 
SANTE 
 
- Décision n° 2013.0142/DC/SCES du 27 novembre 2013 du collège de la Haute Autorité de santé 
portant adoption de la procédure de certification des établissements de santé et des structures 
visées aux articles L. 6133-7, L. 6321-1, L. 6147-7 et L. 6322-1 du code de la santé publique  
(JO n° 0296 du 21 décembre 2013) 

- INSTRUCTION N°DGOS/PF3/DREES/DMSI/2013/402 du 19 décembre 2013 relative à 
l’enregistrement des centres de santé dans le Fichier National des Établissements Sanitaires et 
Sociaux (FINESS) (circulaire.legifrance.gouv.fr) 

-  Décision du 17 décembre 2013 instituant l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé 
et l’alimentation et abrogeant la décision 2004/858/CE (2013/770/UE) (JOUE du 18.12.2013) 

 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Décret n° 2013-1296 du 27 décembre 2013 portant extension et adaptation à Mayotte du code 
de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) ainsi que de divers décrets relatifs au 
logement (JO n° 0304 du 31 décembre 2013) 
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- Décret n° 2013-1299 du 27 décembre 2013 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour 
financer la primo-accession à la propriété et au prêt social de location-accession (JO n° 0304 du 
31 décembre 2013) 
 
- Arrêté du 27 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions 
d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la 
primo-accession à la propriété (JO n° 0304 du 31 décembre 2013) 
 
- Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et 
territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JOUE du 19. 
12 .2013) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Arrêté du 12 décembre 2013 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, 
des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des 
dispositions transitoires (JO n° 0304 du 31 décembre 2013) 
 
- Arrêté du 18 décembre 2013 portant avenant au cahier des charges des maisons de l'emploi  
(JO n° 0301 du 28 décembre 2013) 
 
- Arrêté du 18 décembre 2013 fixant la liste des organismes dont les stages ou sessions sont 
consacrés à la formation économique, sociale et syndicale (JO n° 0301 du 28 décembre 2013) 

- Circulaire interministérielle n° 11 du 23 octobre 2013 relative à la mise en œuvre des 
dérogations aux travaux réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins 
de dix-huit ans. (BO travail 2013-12 du 30 décembre 2013) 

- Règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif 
au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à 
l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", et abrogeant le règlement (CE) no 
1080/2006 (JOUE du 20.12.2013) 

 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Arrêté du 28 novembre 2013 fixant les indicateurs et leur mode de calcul applicables aux centres 
éducatifs fermés (JO n° 0300 du 27 décembre 2013) 
 
- Circulaire du 29 novembre 2013 relative à la lutte contre les cambriolages et autres vols. NOR : 
JUSD1329505C. (BO Justice 2013-12 du 31/12/2013) 
- Note du 15 novembre 2013 relative aux moyens de contrôle des personnes détenues. NOR : 
JUSK1340043N. (BO Justice 2013-12 du 31/12/2013) 
 
- Circulaire du 19 décembre 2013 relative à la présentation des dispositions de droit pénal de la loi 
n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la 
justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la 
France. NOR : JUSD1331417C (modification code pénal et code de procédure pénale). (BO 
Justice 2013-12 du 31/12/2013) 
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- Décret n° 2013-1097 du 2 décembre 2013 relatif à l'ordonnance pénale, aux amendes 
forfaitaires et aux assistants spécialisés en matière de crime contre l'humanité. (BO Justice 2013-
12 du 31/12/2013) 
 
- Décret n° 2013-1134 du 9 décembre 2013 relatif aux rapports annuels de politique pénale et 
d'activité des parquets. (BO Justice 2013-12 du 31/12/2013) 
 
- Décret n° 2013-1213 du 23 décembre 2013 portant modification du code de justice 
administrative. (BO Justice 2013-12 du 31/12/2013) 
 
- Décret n° 2013-1258 du 27 décembre 2013 modifiant l'organisation judiciaire. (BO Justice 2013-
12 du 31/12/2013) 
 
- Décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l'aide 
juridique et à diverses dispositions relatives à l'aide juridique. (BO Justice 2013-12 du 31/12/2013) 
 
- Règlement (UE) N° 1382/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  
du 17 décembre 2013 établissant un programme «Justice» pour la période 2014-2020 (JOUE du 
28.12.2013) 
  
- Règlement (UE) N o 1381/2013 du parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 
établissant un programme «Droits, égalité et citoyenneté» pour la période 2014-2020 (JOUE du 
28.12.2013) 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (JO n° 0303 du 30 décembre 
2013) 
 
- Décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 - Loi de finances pour 2014 -  
(JO n° 0303 du 30 décembre 2013) 
 
- Saisine du Conseil constitutionnel en date du 19 décembre 2013 présentée par au moins 
soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la 
décision n° 2013-685 DC - Loi de finances pour 2014 - (JO n° 0303 du 30 décembre 2013) 
 
-Saisine du Conseil constitutionnel en date du 20 décembre 2013 présentée par au moins 
soixante sénateurs, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la 
décision n° 2013-685 DC - Loi de finances pour 2014 - (JO n° 0303 du 30 décembre 2013) 
 
- Observations du Gouvernement sur les recours dirigés contre la loi de finances pour 2014  
- Loi de finances pour 2014 - (JO n° 0303 du 30 décembre 2013) 
 
- Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (1) -  
 
- Décision n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013 - Loi de finances rectificatives pour 2013 -  
(JO n° 0303 du 30 décembre 2013) 
 
- Saisine du Conseil constitutionnel en date du 19 décembre 2013 présentée par au moins 
soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la 
décision n° 2013-684 DC - Loi de finances rectificatives  pour 2013 - (JO n° 0303 du 30 décembre 
2013) 
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- Saisine du Conseil constitutionnel en date du 20 décembre 2013 présentée par au moins 
soixante sénateurs, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la 
décision n° 2013-684 DC - Loi de finances rectificatives 2013 - (JO n° 0303 du 30 décembre 
2013) 
 
- Observations du Gouvernement sur les recours dirigés contre la loi de finances rectificative pour 
2013 - Loi de finances rectificatives 2013 - (JO n° 0303 du 30 décembre 2013) 
 
- Décret n° 2013-1260 du 27 décembre 2013 portant modification des conditions d'ouverture de 
droit aux prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et 
décès (JO n° 0302 du 29 décembre 2013) 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 
2013 relative à l'adaptation du code de la santé publique à Mayotte (JO n° 0299 du 26 décembre 
2013) 
 
- Ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 relative à l'adaptation du code de la santé 
publique à Mayotte (JO n° 0299 du 26 décembre 2013) 
 
- Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 (JO n° 
0298 du 24 décembre 2013) 
 
- Décision n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013 - Loi de financement de la sécurité sociale pour 
2014 - (JO n° 0298 du 24 décembre 2013) 
 
- Saisine du Conseil constitutionnel en date du 4 décembre 2013 présentée par au moins soixante 
sénateurs, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 
2013-682 DC - Loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 - (JO n° 0298 du 24 décembre 
2013) 
 
- Saisine du Conseil constitutionnel en date du 5 décembre 2013 présentée par au moins soixante 
députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 
2013-682 DC - Loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 - (JO n° 0298 du 24 décembre 
2013) 
 
- Observations du Gouvernement sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 (JO n° 
0298 du 24 décembre 2013) 
 
- Arrêté du 23 décembre 2013 relatif à l'approbation de l'appel à projet thématique « Financement 
de l'économie solidaire » (JO n° 0298 du 24 décembre 2013) 
 
- Décision d'exécution du Conseil du 16 décembre 2013 mettant en œuvre le règlement (UE) no 
1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions 
spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements 
de crédit (JOUE du 24.12.2013) 
 
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Décret n° 2013-1313 du 27 décembre 2013 relatif au rapport annuel sur l'égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes dans la fonction publique (JO n° 0304 du 31 décembre 2013) 
 
- Décret du 27 décembre 2013 portant nomination du président de l'Agence du service civique - 
M. CHÉRÈQUE (François) (JO n° 0302 du 29 décembre 2013) 
 
- Arrêté du 19 décembre 2013 portant nomination du président de l'Observatoire interministériel 
de l'accessibilité et de la conception universelle (JO n° 0300 du 27 décembre 2013) 
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- Décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et 
déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (JO 
n° 0300 du 27 décembre 2013) 
 
- Décret n° 2013-1204 du 23 décembre 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la 
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (JO n° 0298 du 24 décembre 2013) 
 
- Projet de loi relatif à la géolocalisation: procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 23 
décembre 2013 (www.Sénat.fr) 
 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
 FORMATION 
 
- Arrêté du 19 décembre 2013 portant organisation de la formation des éducateurs stagiaires de la 
protection judiciaire de la jeunesse issus de l'examen professionnalisé réservé (JO n° 0300 du 27 
décembre 2013) 
 
- Arrêté du 17 décembre 2013 portant ouverture du cycle préparatoire au concours interne d'accès 
au cycle de formation des élèves directeurs d'établissement sanitaires, sociaux et médico-sociaux  
(JO n° 0299 du 26 décembre 2013) 
 
 
 LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 10 décembre 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° 
0300 du 27 décembre 2013) 
 
- Arrêté du 17 décembre 2013 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services 
privés sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et 
des familles (JO n° 0300 du 27 décembre 2013) 
 
- Arrêté du 17 décembre 2013 relatif au plan comptable M. 22 applicable aux établissements et 
services publics sociaux et médico-sociaux (JO n° 0298 du 24 décembre 2013) 
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