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DROIT–JUSTICE
Arrêté du 10 octobre 2013 portant création d'un établissement de placement éducatif à Nantes (44)
JO n°0242 du 17 octobre 2013

Décret n° 2013-958 du 25 octobre 2013 portant application des dispositions de l'article préliminaire et
de l'article 803-5 du code de procédure pénale relatives au droit à l'interprétation et à la traduction
JO n°0251 du 27 octobre 2013
Arrêté du 16 octobre 2013 modifiant le code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés) et relatif
aux quartiers des mineurs des maisons d'arrêt ou des établissements pour peines
JO n°0249 du 25 octobre 2013
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Arrêté du 23 octobre 2013 portant modification du code de procédure pénale (partie réglementaire :
Arrêtés)
JO n°0249 du 25 octobre 2013

Arrêté du 22 octobre 2013 modifiant le code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés) et relatif
aux quartiers des mineurs des maisons d'arrêt ou des établissements pour peines
JO n°0251 du 27 octobre 2013
Adoption de la proposition de la Commission européenne visant à garantir aux citoyens le droit
d'accès à un avocat
Commission Européenne - IP/13/921 du 07/10/2013

ECONOMIE
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, n°1412, déposée le 9 octobre 2013
Projet de loi n°1412
Dossier législatif Sécurité sociale : loi de financement 2014
Projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Dossier sur le site du Sénat

EDUCATION
Décret n° 2013-924 du 17 octobre 2013 portant création de l'Ecole normale supérieure de Rennes
JO n°0243 du 18 octobre 2013

Décret n° 2013-943 du 21 octobre 2013 relatif au Conseil stratégique de la recherche
JO n°0247 du 23 octobre 2013

Décret n° 2013-945 du 22 octobre 2013 relatif au Conseil national d'évaluation du système scolaire
JO n°0248 du 24 octobre 2013
Renforcer la coopération entre les parents et l’école dans les territoires
Circulaire n°2013-142 du 15 octobre 2013, B.O.E.N n°38 du 17/10/2013
Proposition de loi de M. Xavier BERTRAND permettant le libre choix des maires concernant les
rythmes scolaires dans l’enseignement du premier degré, n°1491, déposée le 23 octobre 2013
Proposition n°1491

ETABLISSEMENT

SOCIAL ET MEDICO

-SOCIAL

Arrêté du 3 octobre 2013 portant création d'un service territorial éducatif de milieu ouvert à SaintBrieuc (22)
JO n°0243 du 18 octobre 2013
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Décision du 6 septembre 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.
BO Santé Protection Sociale Solidarités n°9 du 15:10/2013

FAMILLE
Proposition de loi de M. Paul Salen visant à restreindre le recours à la procréation médicalement
assistée aux seuls couples hétérosexuels, n°1446, déposée le 10 octobre 2013
Proposition de loi n°1446
Proposition de loi de M. Paul Salen visant à interdire, dans le code civil, la gestation pour autrui,
n°1445, déposée le 10 octobre 2013
Proposition de loi n°1445
Proposition de loi de M. Bruno RETAILLEAU et plusieurs de ses collègues établissant une objection de
conscience pour les officiers d’état civil opposés à la célébration d’un mariage, texte n°41, déposé
au Sénat le 7 octobre 2013
Proposition de loi

HANDICAP
Avis rectifiant l'avis relatif au recrutement de travailleurs handicapés par la voie contractuelle pouvant
déboucher sur une titularisation en catégorie A, B ou C
JO n°0247 du 23 octobre 2013

INTERCULTURALITE–IMMIGRATION
Instruction relative à l’interdiction de l’intervention des forces de police et de gendarmerie dans le
cadre scolaire lors du déroulement de procédures d’éloignement
Circulaire INTK 1307763J du 19 octobre 2013

POLITIQUE,

ACTION ET PROTECTION SOCIALES

Proposition de loi de M. Albéric de MONTGOLFIER et plusieurs de ses collègues visant à lutter contre
la fraude sociale et à améliorer la protection du système social, texte n°842, déposé au Sénat le 16
septembre 2013
Proposition de loi n°842

PRECARITE–EXCLUSION
Proposition de loi de MM. Pierre HERISSON, Jean-Claude-CARLE et plusieurs de leurs collègues visant
à renforcer les sanctions prévues dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2000
relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage, texte n°818, déposé au Sénat le 26 juillet 2013
Proposition de loi n°818
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Arrêt Winterstein et autres c. France (req. n°27013/07) rendu par la CEDH le 17 octobre 2013 sur le
respect de la vie privée et familiale des caravanes des gens du voyage
Arrêt de la CEDH du 17 octobre 2013

SANTE
Rendre le tabac moins attractif auprès des jeunes
Proposition législative votée par le parlement européen le 07-10-2013
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 (rectificatif)
JO n° 0238 du 12 octobre 2013
o

Circulaire DGS/RI2 n 2013-290 du 30 août 2013 relative au déploiement du Plan national de lutte
contre le VIH/sida et les IST 2010-2014 en régions
BO Santé Protection Sociale Solidarités n°9 du 15:10/2013
o

Circulaire DGCS/SD3B/DGOS/DGS/DSS/CNSA n 2013-336 du 30 août 2013 relative à la mise en
œuvre du plan autisme 2013-2017.
BO Santé Protection Sociale Solidarités n°9 du 15:10/2013

Arrêté du 10 octobre 2013 modifiant l'arrêté du 28 mars 2013 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°0247 du 23 octobre 2013
Circulaire N°SG/DGOS/2013/361 du 8 octobre 2013 relative aux modalités de mise en œuvre du
fonds d’intervention régional en 2013
Circulaire n°SG/DGOS/2013/361 du 8 octobre 2013

TERRITOIRE–LOGEMENT
Projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR)
Dossier sur le site du Sénat
Pour en savoir plus : dossier sur le site Vie publique
Décret du 12 octobre 2013 portant nomination du secrétaire général du Haut Comité pour le
logement des personnes défavorisées - M. DUTREY (René)
JO n°0241 du 16 octobre 2013

TRAVAIL

SOCIAL

Arrêté du 19 août 2013 fixant le modèle de formulaire en vue de l'agrément des assistants maternels
et la composition du dossier de demande d'agrément
JO n00250 du 26 octobre 2013

Page 4 sur 5

Arrêté du 17 octobre 2013 modifiant l'arrêté du 15 mars 2007 fixant le montant annuel de l'indemnité
forfaitaire allouée au personnel d'insertion et de probation
JO n°0244 du 19 octobre 2013
Arrêté du 8 octobre 2013 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du
personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires (n° 2706)
JO n°0244 du 19 octobre 2013

TRAVAIL–EMPLOI–FORMATION

PROFESSIONNELLE

Nouvelles mesures pour stimuler la mobilité professionnelle dans l'UE
Proposition législative votée par le parlement européen le 09-10-2013
Proposition de loi de M. Jean-Jacques Candelier visant à renommer les ateliers et chantiers
d’insertion, n°1485, déposée le 23 octobre 2013
Proposition n°1485

Avis relatif à l'extension d'un accord national interprofessionnel vers une politique d'amélioration de
la qualité de vie au travail et de l'égalité professionnelle
JO n°0252 du 29 octobre 2013

VIE

PUBLIQUE

–INSTITUTIONS

PUBLIQUES

Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative
à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires, et modifiant le calendrier électoral
JO n°0245 du 20 octobre 2013
Projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
Dossier législatif sur le site du Sénat

VIEILLISSEMENT
Arrêté du 1er octobre 2013 portant prorogation du mandat des membres du Comité national des
retraités et personnes âgées
JO n°0240 du 15 octobre 2013
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