V

E

I L

L E

L

E

G

I S

L A T I

V

E

Du 25 novembre au 8 décembre 2013
N° réalisé par :
Véronique Méneur, ITES

SOMMAIRE :
Droit–Justice ................................................................................................................................................. 1
Education ...................................................................................................................................................... 1
Famille .......................................................................................................................................................... 2
Handicap....................................................................................................................................................... 2
Interculturalité–Immigration .......................................................................................................................... 2
Politique, action et protection sociales ......................................................................................................... 2
Santé ............................................................................................................................................................ 3
Santé mentale .............................................................................................................................................. 3
Territoire–Logement ..................................................................................................................................... 3
Travail–Emploi–Formation professionnelle .................................................................................................. 4
Vie publique–Institutions publiques .............................................................................................................. 4
Vieillissement ................................................................................................................................................ 4

DROIT–JUSTICE
Directive : La Commission européenne souhaite accroître les garanties accordées aux citoyens dans
le cadre des procédures pénales
Commission Européenne - IP/13/1157 du 27/11/2013
Projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les
domaines de la justice et des affaires intérieures.
Ce projet de loi prévoit de réformer le droit de la protection juridique des majeurs en modifiant les
modalités de contrôle des comptes et en simplifiant certaines procédures afin de mieux répondre aux
attentes des personnes vulnérables et de leurs familles.
Site du Sénat

EDUCATION
Prévention et traitement de la cyberviolence entre élèves
Circulaire n° 2013-187 du 26-11-2013. Mission ministérielle chargée de la prévention et de la lutte contre
les violences en milieu scolaire
BOEN n°44 du 28 novembre 2013
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Mission commune d'information sur la réforme des rythmes scolaires Propos liminaires de M.
Guillaume Gaubert, directeur des affaires financières du ministère de l'Education nationale et du
ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (13:50) Questions à M. Guillaume Gaubert
(45:38) Propos liminaires de M. Marcel Rufo, pédopsychiatre, chef de service à l'hôpital SainteMarguerite de Marseille (37:24) Questions à M. Marcel Rufo (30:20) Propos liminaires de M. Jean-Paul
Delahaye, inspecteur général de l'éducation nationale, directeur de l'enseignement scolaire au ministère
de l'Education nationale. (22:06) Questions à M. Jean-Paul Delahayve (44:02
Vidéos du Sénat

FAMILLE
LOI n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 autorisant l'expérimentation des maisons de naissance
JORF n°0284 du 7 décembre 2013
Le site de l’Assemblée Nationale
Arrêté du 19 novembre 2013 portant fixation du montant de la seconde part du fonds spécial destiné au
financement des unions d'associations familiales attribuée à l'Union nationale des associations
familiales pour l'année 2013
JO n° 0276 du 28 novembre 2013

HANDICAP
La commission des affaires sociales se prononce en faveur du stationnement gratuit et sans limitation
de durée pour les personnes en situation de handicap
Le site du Sénat

INTERCULTURALITE–IMMIGRATION
Décret n° 2013-1082 du 29 novembre 2013 portant modification du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) et 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
JORF n°0279 du 1 décembre 2013
Proposition de loi de M. Jean ARTHUIS et plusieurs de ses collègues relative à l’accueil et à la prise en
charge des mineurs isolés étrangers
Site du Sénat

POLITIQUE,

ACTION ET PROTECTION SOCIALES

Lutte contre le système prostitutionnel
Le projet de loi
Site de l’Assemblée Nationale
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Décret n° 2013-1066 du 25 novembre 2013 portant prorogation du mandat des membres du Comité
national de l'organisation sanitaire et sociale
JORF n°0276 du 28 novembre 2013
Arrêté du 11 octobre 2013 fixant la liste et la localisation des emplois de conseiller d'administration
des affaires sociales
JORF n°0274 du 26 novembre 2013

SANTE
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014
Site de l’Assemblée Nationale
Site du Sénat

SANTE

MENTALE

Droits et protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
Echéancier de mise en application de la Loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant 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
Site de l’Assemblée Nationale

TERRITOIRE–LOGEMENT
Proposition de loi 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
Site du Sénat
Projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
Site du Sénat
Site de l’Assemblée Nationale
Arrêté du 15 novembre 2013 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à
l'enregistrement des demandes de logement locatif social dénommé « Numéro unique »
JORF n°0277 du 29 novembre 2013
Délibération n° 2013-351 du 7 novembre 2013 portant avis sur un projet d'arrêté de la ministre de
l'égalité des territoires et du logement portant création d'un téléservice de l'administration dénommé «
numéro unique » permettant de dématérialiser les demandes de logement locatif social (demande
d'avis n° 1703515)
JORF n°0277 du 29 novembre 2013
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TRAVAIL–EMPLOI–FORMATION

PROFESSIONNELLE

Arrêté du 19 novembre 2013 portant enregistrement au répertoire national des certifications
professionnelles dont - Employé(e) familial(e) - Assistant(e) de vie dépendance - Responsable
d'établissements et service pour personnes âgées - Gestionnaire d'établissements médicaux et médicosociaux - Responsable d'organismes sociaux - Directeur de structures d'action sociale et de santé)
JORF n°0277 du 29 novembre 2013
Projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites
Site de l’Assemblée Nationale
Site du Sénat

VIE

PUBLIQUE

–INSTITUTIONS

PUBLIQUES

Projet de loi de finances pour 2014
Site du Sénat
Site de l’Assemblée Nationale
Préparation des contrats de plan Etat-région 2014-2020.
circulaire.legifrance.gouv.fr
Préparation des contrats de plan Etat-région 2014-2020 en outre-mer.
circulaire.legifrance.gouv.fr
Arrêté du 18 novembre 2013 relatif aux conditions de mise à disposition du public des publications
nationales de l'Institut national de la statistique et des études économiques
JORF n°0276 du 28 novembre 2013
Proposition de loi visant à l'instauration d'un service civil obligatoire composé d'une semaine consacrée
à une présentation des valeurs de la République et de la citoyenneté et prolongé d'un engagement dans
le cadre du service civique Texte de Mme Hélène MASSON-MARET et plusieurs de ses collègues,
déposé au Sénat le 3 octobre 2013
Site du Sénat

VIEILLISSEMENT
Décret n° 2013-1090 du 2 décembre 2013 relatif à la transmission d'informations entre les
professionnels participant à la prise en charge sanitaire, médico-sociale et sociale des personnes âgées
en risque de perte d'autonomie
JORF n°0280 du 3 décembre 2013

Un cadre juridique étoffé pour les évaluations AGGIR et PATHOS :


Arrêté du 15 novembre 2013 relatif aux modalités de validation des évaluations de la perte
d'autonomie et des besoins en soins des personnes âgées accueillies dans les établissements
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, pris en application de l'article R. 314-171-3
du code de l'action sociale et des familles
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JORF n°0272 du 23 novembre 2013


Arrêté du 15 novembre 2013 pris pour l'application de l'article R. 314-171 du code de l'action
sociale et des familles et relatif aux seuils d'erreurs dans les évaluations de la perte d'autonomie
et des besoins en soins des résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes qui déclenchent le contrôle par les autorités de tarification des évaluations ayant fait
l'objet d'une validation tacite
JORF n°0272 du 23 novembre 2013



Arrêté du 15 novembre 2013 relatif aux indicateurs nationaux de référence et à leur prise en
compte dans le cadre de la tarification des besoins en soins dans les établissements
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
JORF n°0272 du 23 novembre 2013



Arrêté du 15 novembre 2013 pris pour l'application des articles R. 314-170-6 et R. 314-170-7 du
code de l'action sociale et des familles et relatif au coefficient de valorisation du « pathos moyen
pondéré » (PMP) et à la valeur en points de celui-ci dans les établissements autorisés à accueillir
des personnes âgées dépendantes pour la première fois
JORF n°0274 du 26 novembre 2013

Loi "autonomie" : coup d'envoi des concertations
Le Premier ministre a donné le coup d'envoi, le 29 novembre, des concertations sur la réforme du
vieillissement. Le calendrier est serré : le projet de loi - qui permettra notamment de réformer l'APA à
domicile - sera présenté en conseil des ministres au printemps prochain.
Portail du Gouvernement
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