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Décret n° 2013-793 du 30 août 2013 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de
solidarité active (JO n°0202 du 31 août 2013)
Création, organisation et attributions d'un secrétariat général des ministères chargés des affaires
sociales (JO n° 0188 du 14 août 2013)
Décret n° 2013-727 du 12 août 2013
Arrêté du 12 août 2013
Arrêté du 12 août 2013
Arrêté du 12 août 2013
Arrêté du 12 août 2013
Circulaire n° DGCS/SD5C/2013/300 du 25 juillet 2013 relative à la mise en œuvre du contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des
familles (circulaire.legifrance.gouv.fr)
Décret n° 2013-604 du 9 juillet 2013 relatif à la prise en charge des cotisations des bénéficiaires de
l'allocation personnalisée pour l'autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap
(PCH) utilisant le chèque emploi-service universel (CESU) (JO n° 0159 du 11 juillet 2013)
Proposition de loi de Mme Valérie Pécresse relative au versement des allocations familiales et de
l'allocation de rentrée scolaire aux services d'aide sociale à l'enfance des conseils généraux dans
les cas de placements judiciaires (www.assemblée nationale.fr)
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D D I C T I O N S

Arrêté du 22 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées
comme stupéfiants (JO n° 0172 du 26 juillet 2013)
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Projet de loi relatif à la ville et à la cohésion urbaine, n° 1337, déposé le 2 août 2013
François Lamy présente son projet de loi en Conseil des ministres : projet de loi de programmation pour
la ville et la cohésion urbaine.
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Décret n° 2013-670 du 24 juillet 2013 pris pour l'application du titre II de la loi n° 2013-61 du 18 janvier
2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations
de production de logement social (JO n°0172 du 26 juillet 2013)
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J U S T I C E

Note d’instruction du 29 juillet 2013 relative à la mise en œuvre de l’article 12-3 de l'ordonnance du 2
février 1945 relative à l'enfance délinquante (BOMJ n°2013-08 du 30 août 2013)
Circulaire du 23 juillet 2013 portant sur la réponse pénale aux violences et discriminations commises
à raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre (BOMJ n°2013-08 du 30 août 2013)
Décret n° 2013-770 du 26 août 2013 relatif aux frais de justice (JO n°0199 du 28 août 2013)
Décret n° 2013-751 du 16 août 2013 relatif à la procédure applicable devant la Cour nationale du
droit d'asile (JO n°0191du 18 août 2013)
Décret n° 2013-791 du 30 août 2013 modifiant le décret n° 2013-751 du 16 août 2013 relatif à la
procédure applicable devant la Cour nationale du droit d'asile (JO n°0202 du 31 août 2013)
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 - traite des êtres humains - esclavage - lutte contre les abus sexuels - pédopornographie - lutte
contre les violences domestiques - lutte contre la criminalité - protection des victimes - protection des
personnes - droit à l'interprétation et à la traduction - droit des personnes - droit pénal - (JO n° 0181 du 6
août 2013)
Loi n° 2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du
ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique (JO n°0172 du
26 juillet 2013)
Projet de loi organique n°1321 et Projet de loi n° 1322 relatifs au renforcement des obligations
déontologiques des magistrats de l'ordre judiciaire (www.assemblee nationale.fr)
Projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes (www.sénat.fr)
Circulaire interdirectionnelle du 28 juin 2013 relative au guide méthodologique sur le placement sous
surveillance électronique. (circulaires.legifrance.gouv.fr)
Proposition de loi sur les contrats de communications électroniques pour autrui (www.senat.fr)
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C O N O M I E

Des modifications sont apportées à la procédure de traitement des situations de surendettement par
la loi de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013
Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires (JORF n°0173
du 27 juillet 2013)
Projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire (www.sénat.fr)
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Loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche (JO n°0169 du
23 juillet 2013)
Cf : la présentation de la loi dans un Extrait de Vie publique
Concernant l’application de la loi sur l’enseignement supérieur et la recherche, Loi n°2013-660 du 22
juillet 2013 dont l’article 27 met en place la gratification au sein de la fonction publique, se référer au
Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 dont la Section 4 porte sur les stages et la sous-section 2 sur les
stages dans les administrations et les établissements publics de l'Etat à caractère non industriel
ou commercial. L’article D612-57 mentionne les éléments que doivent contenir les conventions de
stages.
Vous pourrez lire à cette adresse la réponse de la ministre à une question sur l’application de la
gratification dans le secteur social et médico-social :
http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130707630.html
Arrêté du 24 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 11 mai 2011 modifié portant création de la spécialité «
accompagnement, soins et services à la personne », option A « à domicile », option B « en structure
», du baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance (JO n°0201 du 30 août 2013)
Décret n° 2013-781 du 27 août 2013 relatif à l'attribution des aides financières accordées aux
étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement
supérieur et de la recherche (JO n°0200 du 29 août 2013)
Décret n° 2013-769 du 26 août 2013 relatif à l'accès au dispositif d'initiation aux métiers en
alternance (JO n°0199 du 28 août 2013)
Circulaire n° 2013-100 du 13-8-2013 sur la prévention et lutte contre le harcèlement à l'École
Circulaire du 30 juillet 2013 relatives aux conséquences des articles 86 et 109 de la loi n° 2013-660 du 22
juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche sur le droit au séjour des étudiants et
des chercheurs étrangers
Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de
la République (JO n° 0157 du 9 juillet 2013)
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N F A N C E
o

Circulaire DGCS/SD2C n 2013-240 du 28 juin 2013 relative à l’organisation et à l’agrément des espaces
de rencontre destinés au maintien des liens entre un enfant et ses parents ou un tiers. (BO Santé –
o
Protection sociale – Solidarité n 2013/7 du 15 août 2013)
Arrêté du 24 juin 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la
convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur (n°
2395) (JO n° 0157 du 9 juillet 2013)
Arrêté du 25 juin 2013 modifiant l'arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant
d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances en accueils sans
hébergement et en accueils de scoutisme (JO n° 0155 du 6 juillet 2013)
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Rectificatif à la recommandation 2013/112/UE de la Commission du 20 février 2013 – Investir dans
l’enfance pour briser le cercle vicieux de l’inégalité (JOUE L 213/29 du 8 août 2013)
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Décision du 7 juin 2013 portant habilitation pour l’évaluation des établissements et services visés à
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles en application des dispositions des
articles L. 312-8 et D. 312-201 du code de l’action sociale et des familles. (circulaires.legifrance.gouv.fr)
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Arrêté du 1er août 2013 portant nomination du président du Conseil national des politiques de lutte
contre la pauvreté et l'exclusion sociale – M. Etienne Pinte - (JO n° 0180 du 4 août 2013)
Arrêté du 17 juillet 2013 portant prorogation du mandat du président et des membres de l'Observatoire
national de la pauvreté et de l'exclusion sociale (JO n°0172 du 26 juillet 2013)
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Projet de loi relatif à l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat (www.senat.fr)
Proposition de loi de M. Philippe Armand Martin (Marne) garantissant le versement des allocations
familiales du premier au quatrième enfant à charge (www.assemblee nationale)
Proposition de loi de M. Élie Aboud instituant un libre choix pour la mère salariée de transférer une
partie des droits à congé de maternité vers le père salarié (www.assemblee nationale)
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A N D I C A P

Arrêté du 23 août 2013 portant 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 - Mme Muriel LE JEUNE-VIDALENC (JO n°0200 du 29 août 2013)
Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la région wallonne du Royaume de Belgique sur l'accueil des personnes
handicapées (www.senat.fr)
Proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale visant à modifier certaines dispositions issues de
la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de
soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge

I

M M I G R A T I O N

Décret n° 2013-794 du 30 août 2013 portant modification du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte,
de déchéance et de retrait de la nationalité française (JO n°0202 du 31 août 2013)
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Décret n° 2013-795 du 30 août 2013 modifiant l'article 26 du code civil et tendant à expérimenter de
nouvelles modalités d'instruction des demandes de naturalisation et de réintégration ainsi que des
déclarations de nationalité souscrites à raison du mariage (JO n°0202 du 31 août 2013)
Arrêté du 30 août 2013 relatif à l'application des dispositions expérimentales du décret n° 2013-795
du 30 août 2013 (JO n°0202 du 31 août 2013)
Arrêté du 21 août 2013 portant modification de l'arrêté du 18 juin 2013 pris en application des
dispositions de l'article 8 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°0200 du 29 août 2013)
Circulaire du 25 juin 2013 relative aux conditions de renouvellement des titres de séjour (BOMI N°
2013-7 du 15 août 2013)
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Les recommandations de la CNIL : Systèmes de suivi et d'assistance électroniques des personnes
âgées ou désorientées

S

A N T E

Arrêté du 27 août 2013 fixant pour l'année 2013 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le
montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de
l'action sociale et des familles (JO n°0201 du 30 août 2013)
Décision du 19 juin 2013 portant renouvellement de l'autorisation de conservation de cellules
souches embryonnaires humaines en application des dispositions de l'article L. 2151-7 du code de la
santé publique (partie législative) - (JO n°0198 du 27 août 2013)
Décision du 19 juin 2013 portant renouvellement de l'autorisation de protocole de recherche sur les
cellules souches embryonnaires humaines en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du
code de la santé publique (partie législative) - (JO n°0198 du 27 août 2013)
Décision du 3 juillet 2013 portant autorisation d'études sur les embryons en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique (partie législative) - (JO
n°0198 du 27 août 2013)
Loi n° 2013-715 du 6 août 2013 tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique
en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires
(JO n°0182 du 7 août 2013)

Arrêté du 28 juin 2013 pris en application de l'article L. 2132-3 du code de la santé publique et relatif à la
transmission par les services publics départementaux de protection maternelle et infantile
d'informations issues des certificats de santé établis en application de l'article R. 2132-2 du même code
au ministre chargé de la santé (JO n° 0160 du 12 juillet 2013)
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Arrêté du 12 août 2013 portant enregistrement au répertoire national des certifications
professionnelles dont Surveillant(e) - visiteur(e) de nuit en secteur social et médico-social - Conducteur
accompagnateur de personnes à mobilité réduite - Socio-esthéticien(ne) Sophrologue - Gestionnaire de
services de soins infirmiers à domicile - Expert en économie solidaire et logiques de marché (JO n°0198
du 27 août 2013)
Circulaire DGCS/SD5A/SD1C no 2013-218 du 30 mai 2013 relative aux conditions d’emploi des crédits
de l’aide personnalisée de retour à l’emploi (APRE) (BO santé n°6- 2013 du 15 juillet 2013)
Circulaire interministérielle n° DS/DSC3/DJEPVA/B2/DGEFP/2013/239 du 4 juillet 2013 relative au
renforcement des orientations pour la mise en œuvre des emplois d'avenir dans le champ de
compétence du ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie
associative. (circulaires.legifrance.gouv.fr)
Emplois Francs : Favoriser l’embauche de jeunes résidant dans les zones urbaines sensibles rencontrant
des difficultés particulières d’accès à l’emploi
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Arrêté du 26 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service
social - annexe descriptive supplément au diplôme selon modèle élaboré par la commission européenne,
le conseil de l’Europe, l’UNESCO/CEPES - (JO n° 0182 du 7 août 2013)
Arrêté du 26 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 16 novembre 2005 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de
jeunes enfants - annexe descriptive supplément au diplôme selon modèle élaboré par la commission
européenne, le conseil de l’Europe, l’UNESCO/CEPES - (JO n° 0182 du 7 août 2013)
Arrêté du 26 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé
- annexe descriptive supplément au diplôme selon modèle élaboré par la commission européenne, le
conseil de l’Europe, l’UNESCO/CEPES - (JO n° 0182 du 7 août 2013)
Arrêté du 26 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 18 mai 2009 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur technique
spécialisé - annexe descriptive supplément au diplôme selon modèle élaboré par la commission
européenne, le conseil de l’Europe, l’UNESCO/CEPES - (JO n° 0182 du 7 août 2013)
Arrêté du 26 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 1er septembre 2009 relatif au diplôme d'Etat de conseiller
en économie sociale familiale - annexe descriptive supplément au diplôme selon modèle élaboré par la
commission européenne, le conseil de l’Europe, l’UNESCO/CEPES - (JO n° 0182 du 7 août 2013)
Arrêté du 15 juillet 2013 relatif à la dispense d'épreuves du brevet d'études professionnelles agricole
spécialité « services aux personnes » pour les titulaires du titre professionnel d'assistant(e) de vie aux
familles du ministère chargé de l'emploi (JO n°0172 du 26 juillet 2013)
Arrêté du 24 juin 2013 relatif à l'organisation de la session 2014 de l'examen des brevets de technicien
supérieur, du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale et du diplôme de technicien
supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique (JO n°0171 du 25 juillet 2013)
Décret n° 2013-644 du 18 juillet 2013 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel
prévu à l'article 15 du décret n° 2013-490 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des
moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux (JO n°0167 du 20 juillet 2013)
Décret n° 2013-645 du 18 juillet 2013 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel
prévu à l'article 19 du décret n° 2013-490 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des
moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux (JO n°0167 du 20 juillet 2013)
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Décret n° 2013-646 du 18 juillet 2013 fixant les modalités d'organisation du concours pour le
recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs (JO n°0167 du 20 juillet 2013)
Décret n° 2013-647 du 18 juillet 2013 fixant les modalités d'organisation du concours pour le
recrutement des moniteurs-éducateurs et des intervenants familiaux territoriaux (JO n°0167 du 20
juillet 2013)
Décret n° 2013-648 du 18 juillet 2013 fixant les modalités d'organisation du concours sur titres avec
épreuves pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs (JO n°0167 du 20 juillet
2013)
Décret n° 2013-649 du 18 juillet 2013 fixant les modalités d'organisation du concours pour le
recrutement des éducateurs territoriaux de jeunes enfants (JO n°0167 du 20 juillet 2013)
Circulaire interministérielle cabinet n° 2013-197 du 12 avril 2013 relative aux relations entre les
services intégrés d’accueil et d’orientation et les associations spécialisées dans la prise en charge des
femmes victimes de violences, en particulier conjugales. (BO santé n°6 - 2013 du 15 juillet 2013)
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