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LOI n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre
l'administration et les citoyens
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Arrêté du 4 novembre 2013 portant prorogation du mandat des représentants du personnel au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Cour de cassation

ministère de l'économie et des finances
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Décret n° 2013-1006 du 12 novembre 2013 relatif à l'entrée en vigueur de la suppression du taux
réduit de 7 % de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux prestations correspondant au droit
d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations
agricoles nécessaires à cet effet
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Arrêté du 6 novembre 2013 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux
assurés sociaux
Arrêté du 6 novembre 2013 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage
des collectivités et divers services publics
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la composition et l'organisation de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la
défense
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de la défense
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de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës
transmissibles destinés à l'alimentation humaine
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Décret du 8 novembre 2013 portant admission à la retraite d'un préfet - M. CECCALDI (FrançoisXavier)
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Délibération n° 2013-307 du 15 octobre 2013 portant labellisation de la formation intitulée «
Formation informatique et libertés - Fonction ressources humaines » présentée par le groupe
La Poste (saisine n° 13022319)
Délibération n° 2013-308 du 15 octobre 2013 portant labellisation de la formation intitulée «
Formation informatique et libertés - Fonction marketing et ventes » présentée par le groupe La
Poste (saisine n° 13022202)
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utiliser les médias sociaux est possible et s'apprend, protéger son identité et sa vie privée aussi
» à destination des 12-18 ans et présentée par l'association Ethical Social Network (saisine n°
13013847)
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intitulée « Lexing audit informatique et libertés » présentée par le cabinet Bensoussan Selas
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