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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Arrêté du 28 octobre 2020 portant délégation de signature
(cabinet du ministre)
NOR : EAEC2029233A

Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du
Gouvernement ;
Vu le décret du 3 juillet 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 6 juillet 2020 relatif à la composition du Gouvernement ;
Vu l’arrêté du 7 juillet 2020 portant nomination au cabinet du ministre,
Arrête :
Art. 1 . – Délégation est donnée à :
M. Baptiste Prudhomme, chef de cabinet, conseiller politique et parlementaire, à l’effet de signer au nom du
ministre de l’Europe et des affaires étrangères tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, en ce qui
concerne les affaires pour lesquelles délégation n’a pas été donnée aux personnes mentionnées aux 1o et 2o de
l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 modifié susvisé.
Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 octobre 2020.
JEAN-YVES LE DRIAN
er
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Arrêté du 8 octobre 2020 fixant la liste des opérations de restructuration ouvrant droit au bénéfice
de la prime de restructuration de service, de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint
et de l’indemnité de départ volontaire au sein de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne
NOR : TREK2027579A

La ministre de la transition écologique,
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents
contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret no 2008-366 du 17 avril 2008 modifié instituant une prime de restructuration de service et une
allocation d’aide à la mobilité du conjoint ;
Vu le décret no 2008-368 du 17 avril 2008 modifié instituant une indemnité de départ volontaire ;
Vu l’arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et l’allocation d’aide
à la mobilité du conjoint instituées par le décret no 2008-366 du 17 avril 2008 modifié ;
Vu l’arrêté du 26 février 2019 fixant les modalités de détermination du montant de l’indemnité de départ
volontaire instituée par le décret no 2008-368 du 17 avril 2008 en cas de restructuration de service ;
Vu l’avis du comité technique de l’établissement en date du 26 février 2020,
Arrête :
Art. 1er. – Les opérations de restructuration au sein de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, définies en annexe,

ouvrent droit au bénéfice de la prime de restructuration de service, de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint
et de l’indemnité de départ volontaire dans les conditions prévues par les décrets du 17 avril 2008 susvisés et ce,
durant la période d’ouverture des droits mentionnée en annexe.
Art. 2. – Les postes supprimés, transférés ou déplacés dans le cadre des opérations définies en annexe sont
précisés par décision du directeur général de l’établissement.
Art. 3. – Le directeur général de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne est chargé de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 octobre 2020.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
J. CLEMENT
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ANNEXE
Liste des opérations de restructuration

Période d’ouverture des droits

Réorganisation de la direction générale
Réorganisation du secrétariat général
Réorganisation de la direction des redevances
Réorganisation de la direction de l’administration, des finances et des ressources humaines
Réorganisation de la direction des systèmes d’information
Réorganisation de la direction des politiques d’intervention
Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022
Réorganisation de la direction de l’évaluation et de la planification
Réorganisation de la délégation territoriale Maine-Loire-Océan
Réorganisation de la délégation territoriale Armorique
Réorganisation de la délégation territoriale Poitou-Limousin
Réorganisation de la délégation territoriale Allier-Loire amont
Réorganisation de la délégation territoriale Centre-Loire
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE

Décret no 2020-1328 du 2 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des
entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et
sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette
propagation
NOR : ECOI2026329D

Publics concernés : entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et
sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Objet : modification du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les
conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures
prises pour limiter cette propagation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie le décret no 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des
entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation
de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et le décret no 2020-1049
du 14 août 2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret du 30 mars 2020, afin de tenir
compte des mesures prises pour faire face à l’épidémie.
Le volet 1 du fonds est prolongé jusqu’au 30 novembre 2020.
Les conditions d’éligibilité à cette aide sont assouplies. Le fonds est désormais ouvert aux entreprises de moins
de 50 salariés, sans condition de chiffre d’affaires ni de bénéfice. Les entreprises ayant débuté leur activité avant
le 31 août 2020 sont désormais éligibles. Les entreprises contrôlées par une holding sont éligibles à condition que
l’effectif cumulé de la ou des filiales et de la holding soit inférieur à 50 salariés. La liste des secteurs 1 et 1 bis est
complétée.
Les entreprises fermées administrativement en septembre et octobre pourront bénéficier d’une aide égale à la
perte du chiffre d’affaires jusqu’à 10 000 € sur un mois pendant la durée de fermeture.
Pour octobre, dans les zones de couvre-feu, les entreprises des secteurs S1et S1 bis (annexes 1 et 2 du décret)
ayant perdu plus de 50 % de leur chiffre d’affaires pourront recevoir une aide compensant leur perte de chiffre
d’affaires jusqu’à 10 000 €. Les entreprises hors secteurs S1 et S1 bis ayant perdu plus de 50 % de leur chiffre
d’affaires auront droit à une aide couvrant leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 €.
En dehors des zones de couvre-feu, les entreprises des secteurs S1 et S1 bis ayant perdu entre 50 et 70 % de leur
chiffre d’affaires bénéficieront d’une aide égale à leur perte de chiffre d’affaires jusqu’à 1 500 €. Les entreprises
des secteurs S1 et S1 bis ayant perdu plus de 70 % de chiffre d’affaires bénéficieront d’une aide égale à leur perte
de chiffres d’affaires jusqu’à 10 000 €, dans la limite de 60 % du chiffre d’affaires mensuel.
Pour novembre, les entreprises fermées administrativement ainsi que les entreprises des secteurs 1 bénéficieront
d’une aide égale à la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises appartenant aux
secteurs 1 bis percevront une aide égale à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros.
Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est
de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est
égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires. Les autres entreprises bénéficieront d’une aide égale à la perte de
chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 euros.
En outre, concernant la situation particulière des discothèques, le texte prolonge le volet 1 jusqu’à fin novembre
et augmente l’indemnité pour les collectivités de Guyane et de Mayotte. Enfin, le décret ouvre la possibilité de
déposer la demande d’aide au titre du volet 2 jusqu’au 30 novembre 2020 (au lieu du 15 octobre).
Références : le décret est pris pour l’application de l’ordonnance no 2020-317 du 25 mars 2020. La version
consolidée du décret no 2020-371 du 30 mars 2020 et du décret no 2020-1049 du 14 août 2020 modifiés par
le présent décret peut être consultée sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la relance,
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Vu le règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le règlement (UE) n ° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Vu la décision de la Commission européenne du 30 mars 2020, notifiée sous le numéro SA. 56823 modifiée par
les décisions de la Commission européenne SA.57010 du 15 avril 2020, SA.56985 du 20 avril 2020 et SA.58137
du 31 juillet 2020, autorisant les aides octroyées par le fonds de solidarité à destination des entreprises
particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de
l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 3132-24 ;
Vu le code du commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 130-1 ;
Vu l’ordonnance no 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d’un fonds de solidarité à destination
des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la
propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret no 2006-1402 du 17 novembre 2006 portant publication de la convention pour la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003 ;
Vu le décret no 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l’attribution du label « entreprise du patrimoine vivant » ;
Vu le décret no 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises
particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de
l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret no 2020-1049 du 14 août 2020 modifié adaptant pour les discothèques certaines dispositions du
décret no 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement
touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et
des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret no 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 23 septembre 2020 ;
Vu la saisine de l’assemblée de Guyane en date du 28 septembre 2020,
Décrète :
Art. 1 . – Le décret du 30 mars 2020 susvisé est ainsi modifié :
er

1o Le I de l’article 1er est ainsi modifié :
a) Le 4o est abrogé ;
b) Au début du 7o, sont insérés les mots : « Pour les aides accordées au titre des articles 2 à 3-9, » ;
c) Au dixième alinéa, les mots : « aux entreprises qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de
l’article 2 du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » sont remplacés par les mots :
« aux petites entreprises telles que définies à l’annexe I du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission
du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des
articles 107 et 108 du traité qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l’article 2 paragraphe 18 c de
ce règlement ainsi que les aides versées aux grandes et moyennes entreprises telles que définies par le même
règlement qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l’article 2 de ce règlement » ;
d) Au onzième alinéa, les mots : « aux articles 3, 3-2, 3-4 et 4 » sont remplacés par les mots : « par le présent
décret » ;
2o A l’article 3-7, chaque occurrence des mots : « la date de fin de l’état d’urgence sanitaire » est remplacée par
les mots : « le 31 octobre 2020 » ;
3o Après l’article 3-9, sont insérés cinq articles 3-10 à 3-14 ainsi rédigés :
« Art. 3-10. – I. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret ayant fait l’objet d’une
interdiction d’accueil du public intervenue entre le 25 septembre 2020 et le 31 octobre 2020 bénéficient, au titre de
chaque période mensuelle considérée, d’une aide financière prenant la forme d’une subvention destinée à
compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours de la période d’interdiction d’accueil du public lorsqu’elles
remplissent les conditions suivantes :
« 1o Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires,
le premier jour de la période mensuelle considérée, d’un contrat de travail à temps complet ;
« 2o Lorsqu’elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l’article L. 233-3 du code de
commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 5o du présent I ;
« 3o Lorsqu’elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L. 233-3 du code du
commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 5o du présent I ;
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« 4o Elles ont débuté leur activité avant le 31 août 2020 pour les pertes de septembre 2020 ou le 30 septembre 2020
pour les pertes d’octobre 2020 ;
« 5o Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par
le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
« II. – Les entreprises mentionnées au I perçoivent une subvention égale au montant de leur perte de chiffre
d’affaires dans la limite de 333 euros par jour d’interdiction d’accueil du public.
« III. – La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part,
le chiffre d’affaires au cours de la période d’interdiction d’accueil du public à l’exception du chiffre d’affaires
réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison et, d’autre part,
« – le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ;
« – ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 et ramené sur le nombre
de jours d’interdiction d’accueil du public ;
« – ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel
moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 et ramené sur
le nombre de jours d’interdiction d’accueil du public ;
« – ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en
février 2020 et ramené sur le nombre de jours d’interdiction d’accueil du public ;
« – ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er
juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 31 août 2020 pour les pertes de
septembre 2020 ou le 30 septembre 2020 pour les pertes d’octobre 2020.
« IV. – Une demande d’aide est déposée pour chaque période mensuelle au cours de laquelle l’entreprise a fait
l’objet d’une interdiction d’accueil du public. Cette demande est réalisée par voie dématérialisée dans un délai de
deux mois après la fin de la période mensuelle considérée.
« La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
« – une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et
l’exactitude des informations déclarées, ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée
au 31 décembre 2019, à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement ;
« – une déclaration indiquant si l’entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de
l’article 1er ;
« – une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires ;
« – les coordonnées bancaires de l’entreprise.
« Art. 3-11. – I. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret domiciliées dans un territoire
faisant l’objet d’un arrêté préfectoral d’interdiction de déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence en
application de l’article 51 du décret n du 16 octobre 2020 susvisé dans sa rédaction en vigueur au 28 octobre 2020
bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires
subie au cours du mois d’octobre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
« 1o Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er
octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ;
« 2o Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires,
au 1er octobre 2020, d’un contrat de travail à temps complet ;
« 3o Lorsqu’elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l’article L. 233-3 du code de
commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 6o du présent I ;
« 4o Lorsqu’elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L. 233-3 du code du
commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 6o du présent I ;
« 5o Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ;
« 6o Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par
le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
« II. – Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ainsi que
celles exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 et ayant subi une perte de chiffre
d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la
même période de l’année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de
l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre
d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois perçoivent une
subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. Cette condition de
perte de chiffre d’affaires n’est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020.
« Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la
limite de 1 500 euros.
« Pour les personnes physiques ayant bénéficié d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d’indemnités
journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions
ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des
indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d’octobre 2020.
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« III. – La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part,
le chiffre d’affaires au cours du mois d’octobre 2020 et, d’autre part,
« – le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ;
« – ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;
« – ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel
moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
« – ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en
février 2020 et ramené sur un mois ;
« – ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er
juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 30 septembre 2020.
« IV. – La demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard
le 31 décembre 2020.
« La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
« – une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et
l’exactitude des informations déclarées, ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée
au 31 décembre 2019, à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement ;
« – une déclaration indiquant si l’entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de
l’article 1er ;
« – une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires ;
« – le cas échéant, l’indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité
sociale perçues ou à percevoir au titre du mois d’octobre 2020 ;
« – les coordonnées bancaires de l’entreprise ;
« – pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 82 à 93 de
l’annexe 2 du présent décret, une déclaration sur l’honneur indiquant que l’entreprise dispose du document
établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l’entreprise remplit les critères prévus par
cette annexe.
« L’attestation de l’expert-comptable est délivrée à la suite d’une mission d’assurance de niveau raisonnable réa
lisée conformément à la norme professionnelle agréée à l’article 5 de l’arrêté du 1er septembre 2016 portant
agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de
maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes
(NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d’assurance sur des informations autres que des
comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l’ordre des
experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
« La mission d’assurance porte, selon la date de création de l’entreprise :
« – sur le chiffre d’affaires de l’année 2019 ;
« – ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d’affaires sur la
période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
« – ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d’affaires réalisé
en février 2020 et ramené sur un mois ;
« – ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er
juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 30 septembre 2020.
« Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l’entreprise et communiquées aux agents de la
direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des
administrations civiles de l’Etat dans les conditions prévues par l’article 3-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020
susvisée.
« Les modalités de contrôle du contribuable par l’administration ne sont pas modifiées par le présent article.
« Art. 3-12. – I. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières
prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois
d’octobre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
« 1o Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er
octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ;
« 2o Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou elles exercent leur activité
principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 et ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 %
durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année
précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur
deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la
date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Cette condition de perte de chiffre
d’affaires n’est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020 ;
« 3o Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires,
au 1er octobre 2020, d’un contrat de travail à temps complet ;
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« 4o Lorsqu’elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l’article L. 233-3 du code de
commerce, la somme des salariés, des entités liées respecte le seuil fixé au 7o du présent I ;
« 5o Lorsqu’elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L. 233-3 du code du
commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 7o du présent I ;
« 6o Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ;
« 7o Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par
le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
« II. – Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 % perçoivent une subvention
égale au montant de cette perte dans la limite de 1 500 euros.
« Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 % perçoivent une subvention
égale au montant de cette perte dans la limite de 10 000 euros. Si le montant de la subvention est supérieur ou égal
à 1 500 euros, le montant de l’aide ne peut être supérieur à 60 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au III
du présent article.
« Pour les personnes physiques ayant bénéficié d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d’indemnités
journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions
ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des
indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d’octobre 2020.
« III. – La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part,
le chiffre d’affaires au cours du mois d’octobre 2020 et, d’autre part,
« – le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ;
« – ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;
« – ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel
moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
« – ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en
février 2020 et ramené sur un mois ;
« – ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er
juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 30 septembre 2020.
« IV. – La demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard
le 31 décembre 2020.
« La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
« – une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et
l’exactitude des informations déclarées, ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée
au 31 décembre 2019, à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement ;
« – une déclaration indiquant si l’entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de
l’article 1er ;
« – une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires ;
« – le cas échéant, l’indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité
sociale perçues ou à percevoir au titre du mois d’octobre 2020 ;
« – les coordonnées bancaires de l’entreprise ;
« – pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 82 à 93 de
l’annexe 2 du présent décret, une déclaration sur l’honneur indiquant que l’entreprise dispose du document
établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l’entreprise remplit les critères prévus par
cette annexe.
« L’attestation de l’expert-comptable est délivrée à la suite d’une mission d’assurance de niveau raisonnable réa
lisée conformément à la norme professionnelle agréée à l’article 5 de l’arrêté du 1er septembre 2016 portant
agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de
maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes
(NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d’assurance sur des informations autres que des
comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l’ordre des
experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
« La mission d’assurance porte, selon la date de création de l’entreprise :
« – sur le chiffre d’affaires de l’année 2019 ;
« – ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d’affaires sur la
période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
« – ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d’affaires réalisé
en février 2020 et ramené sur un mois ;
« – ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er
juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 30 septembre 2020.
« Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l’entreprise et communiquées aux agents de la
direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des
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administrations civiles de l’Etat dans les conditions prévues par l’article 3-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020
susvisée.
« Les modalités de contrôle du contribuable par l’administration ne sont pas modifiées par le présent article.
« Art. 3-13. – L’aide prévue à l’article 3-10 du présent décret au titre du mois de septembre 2020 est
cumulable avec l’aide prévue à l’article 3-9, ou le cas échéant avec l’aide prévue à l’article 3-7, au titre du mois de
septembre 2020.
« Les aides prévues aux articles 3-7, 3-10, 3-11 et 3-12 ne sont pas cumulables au titre du mois d’octobre 2020.
L’entreprise qui est éligible à plusieurs aides bénéficie de l’aide la plus favorable.
« Les articles 3-6 à 3-14 ne s’appliquent pas aux entreprises des secteurs mentionnés à l’annexe 1 du présent
décret dont l’activité principale est exercée dans des établissements recevant du public relevant du type P “salles de
danse” défini par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation
faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public.
« Art. 3-14. – I. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières
prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de
novembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
« 1o Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et
le 30 novembre 2020 ;
« 2o Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er
novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ;
« 3o Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires,
au 1er novembre 2020, d’un contrat de travail à temps complet ;
« 4o Lorsqu’elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l’article L. 233-3 du code de
commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 7o du présent I ;
« 5o Lorsqu’elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L. 233-3 du code du
commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 7o du présent I ;
« 6o Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ;
« 7o Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par
le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
« II. – Les entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou qui exercent leur activité
principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de
chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros.
« Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 et ayant subi une
perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par
rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel
moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport
au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois
perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la
perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros.
Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la
perte de chiffre d’affaires. La condition de perte de chiffre d’affaires mentionnée à la première phrase du présent
alinéa n’est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020.
« Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la
limite de 1 500 euros.
« Pour les personnes physiques ayant bénéficié d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d’indemnités
journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions
ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des
indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de novembre 2020.
« III. – La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part,
le chiffre d’affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d’autre part,
« – le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ;
« – ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;
« – ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel
moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
« – ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en
février 2020 et ramené sur un mois ;
« – ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre
le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 30 septembre 2020.
« Pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, le chiffre d’affaires du mois de
novembre 2020 n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin
ou livraison.
« IV. – La demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard
le 31 janvier 2021.
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« La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
« – une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et
l’exactitude des informations déclarées, ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée
au 31 décembre 2019, à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement ;
« – une déclaration indiquant si l’entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de
l’article 1er ;
« – une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires ;
« – le cas échéant, l’indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité
sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de novembre 2020 ;
« – les coordonnées bancaires de l’entreprise ;
« – pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 82 à 93 de
l’annexe 2 du présent décret, une déclaration sur l’honneur indiquant que l’entreprise dispose du document
établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l’entreprise remplit les critères prévus par
cette annexe.
« L’attestation de l’expert-comptable est délivrée à la suite d’une mission d’assurance de niveau raisonnable réa
lisée conformément à la norme professionnelle agréée à l’article 5 de l’arrêté du 1er septembre 2016 portant
agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de
maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes
(NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d’assurance sur des informations autres que des
comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l’ordre des
experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
« La mission d’assurance porte, selon la date de création de l’entreprise :
« – sur le chiffre d’affaires de l’année 2019 ;
« – ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d’affaires sur la
période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
« – ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d’affaires réalisé
en février 2020 et ramené sur un mois ;
« – ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre
le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 30 septembre 2020.
« Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l’entreprise et communiquées aux agents de la
direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des
administrations civiles de l’Etat dans les conditions prévues par l’article 3-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020
susvisée.
« Les modalités de contrôle du contribuable par l’administration ne sont pas modifiées par le présent article. » ;
4o Après le 5o de l’article 6, il est inséré un 5o bis ainsi rédigé :
« 5o bis Les mots : « 333 euros » et les mots : « 10 000 euros » sont remplacés respectivement par les mots :
« 39 737 francs CFP » et les mots : « 1 193 315 francs CFP » ; »
5o L’annexe 1 est ainsi modifiée :
a) Après la treizième ligne (« Distribution de films cinématographiques »), il est inséré une ligne ainsi rédigée :
« Conseil et assistance opérationnelle apportés aux entreprises et aux autres organisations de distribution de
films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication » ;
b) A la trente sixième ligne, (« Activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes ») sont ajoutés les mots :
« , fêtes foraines » ;
c) La quarante-quatrième ligne (« Cars et bus touristiques ») est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« Transports routiers réguliers de voyageurs
« Autres transports routiers de voyageurs » ;
d) Après la dernière ligne, sont ajoutées sept lignes ainsi rédigées :
« Traducteurs - interprètes
« Prestation et location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie
« Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur
« Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
« Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
« Régie publicitaire de médias
« Accueils collectifs de mineurs en hébergement touristique » ;
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6o L’annexe 2 est ainsi modifiée :
a) Après la trente et unième ligne (« Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce
et les services »), il est inséré une ligne ainsi rédigée :
« Commerce de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale mentionnée à l’article L. 3132-24
du code du travail, à l’exception du commerce alimentaire ou à prédominance alimentaire (hors commerce de
boissons en magasin spécialisé), du commerce d’automobiles, de motocyles, de carburants, de charbons et
combustibles, d’équipements du foyer, d’articles médicaux et orthopédiques et de fleurs, plantes, graines, engrais,
animaux de compagnie et aliments pour ces animaux » ;
b) La trente-sixième ligne, (« Prestation/location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et
pyrotechnie »), la trente-neuvième ligne (« Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec
chauffeur »), la quarantième ligne (« Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers ») et
la quarante-deuxième ligne (« Traducteurs-interprètes ») sont supprimées ;
c) Sont ajoutées les lignes suivantes :
« Tourisme de savoir-faire : entreprises réalisant des ventes directement sur leur site de production aux visiteurs
et qui ont obtenu le label : “entreprise du patrimoine vivant” en application du décret no 2006-595 du 23 mai 2006
relatif à l’attribution du label “entreprise du patrimoine vivant” ou qui sont titulaires de la marque d’Etat “Qualité
TourismeTM” au titre de la visite d’entreprise ou qui utilisent des savoir-faire inscrits sur la liste représentative du
patrimoine culturel immatériel de l’humanité prévue par la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel adoptée à Paris le 17 octobre 2003, dans la catégorie des « savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel
« Activités de sécurité privée
« Nettoyage courant des bâtiments
« Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
« Fabrication de foie gras
« Préparation à caractère artisanal de produits de charcuterie
« Pâtisserie
« Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé
« Commerce de détail de viande, produits à base de viandes sur éventaires et marchés
« Fabrication de vêtements de travail
« Reproduction d’enregistrements
« Fabrication de verre creux
« Fabrication d’articles céramiques à usage domestique ou ornemental
« Fabrication de coutellerie
« Fabrication d’articles métalliques ménagers
« Fabrication d’appareils ménagers non électriques
« Fabrication d’appareils d’éclairage électrique
« Travaux d’installation électrique dans tous locaux
« Aménagement de lieux de vente
« Commerce de détail de fleurs, en pot ou coupées, de compositions florales, de plantes et de graines
« Commerce de détail de livres sur éventaires et marchés
« Courtier en assurance voyage
« Location et exploitation d’immeubles non résidentiels de réception
« Conseil en relations publiques et communication
« Activités des agences de publicité
« Activités spécialisées de design
« Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
« Services administratifs d’assistance à la demande de visas
« Autre création artistique
« Blanchisserie-teinturerie de détail
« Construction de maisons mobiles pour les terrains de camping
« Fabrication de vêtements de cérémonie, d’accessoires de ganterie et de chapellerie et de costumes pour les
grands évènements
« Vente par automate
« Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande
« Activités des agences de placement de main-d’œuvre
« Garde d’animaux de compagnie avec ou sans hébergement
« Fabrication de dentelle et broderie
« Couturiers
« Entreprises artisanales réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires par la vente de leurs produits ou
services sur les foires et salons
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« Métiers graphiques, métiers d’édition spécifique, de communication et de conception de stands et d’espaces
éphémères réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires avec une ou des entreprises du secteur de
l’organisation de foires, d’évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès
« Fabrication et distribution de matériels scéniques, audiovisuels et évènementiels
« Prestation de services spécialisés dans l’aménagement et l’agencement des stands et lieux lorsque au moins
50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles,
l’organisation de foires, d’évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès
« Activités immobilières, lorsque au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du
secteur de l’organisation de foires, d’évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de
congrès.
« Entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires avec une ou des entreprises du
secteur de l’organisation de foires, d’évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de
congrès
« Entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires avec une ou des entreprises du
secteur de l’organisation de foires, d’évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de
congrès
« Fabrication de linge de lit et de table lorsque au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des
entreprises du secteur de l’hôtellerie et de la restauration
« Fabrication de produits alimentaires lorsque au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des
entreprises du secteur de la restauration
« Fabrication d’équipements de cuisines lorsque au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des
entreprises du secteur de la restauration
« Installation et maintenance de cuisines lorsque au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des
entreprises du secteur de la restauration
« Elevage de pintades, de canards et d’autres oiseaux (hors volaille) lorsque au moins 50 % du chiffre d’affaires
est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ».
Art. 2. – Le décret du 14 août 2020 susvisé est ainsi modifié :

1o A l’article 1er, après les mots : « du type P » sont insérés les mots : « « salles de danse » » et les mots :
« articles 3-5, 3-6, 3-8, 3-9 » sont remplacés par les mots : « articles 3-5 à 3-14 » ;
2o A l’article 2, les mots : « 31 août » sont remplacés par les mots : « 30 novembre » ;
3o Aux articles 2 et 3, après chaque occurrence des mots : « 1 500 € », sont insérés les mots : « ou 3 000 euros en
Guyane et à Mayotte » ;
4o Au IV de l’article 4, les mots : « le 15 octobre 2020 » sont remplacés par les mots : « le 30 novembre 2020 ».
Art. 3. – Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna.
Art. 4. – Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre de l’intérieur, le ministre des
outre-mer, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre
délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le ministre
délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait le 2 novembre 2020.
JEAN CASTEX
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie,
des finances et de la relance,
BRUNO LE MAIRE
Le ministre de l’intérieur,
GÉRALD DARMANIN
Le ministre des outre-mer,
SÉBASTIEN LECORNU
La ministre de la cohésion des territoires
et des relations avec les collectivités territoriales,
JACQUELINE GOURAULT
Le ministre délégué
auprès du ministre de l’économie, des finances
et de la relance, chargé des comptes publics,
OLIVIER DUSSOPT
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Le ministre délégué auprès du ministre
de l’économie, des finances et de la relance,
chargé des petites et moyennes entreprises,
ALAIN GRISET
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE

Arrêté du 2 novembre 2020 portant délégation de signature
(direction générale du Trésor)
NOR : ECOT2029516A

Le directeur général du Trésor,
Vu le décret no 2004-1203 du 15 novembre 2004 modifié portant création d’une direction générale du Trésor et
de la politique économique au ministère de l’économie et des finances ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du
Gouvernement
Vu le décret du 3 juillet 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 6 juillet 2020 relatif à la composition du Gouvernement ;
Vu le décret no 2020-871 du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre de l’économie, des finances et de
la relance ;
Vu l’arrêté du 8 février 2001 modifié portant création d’une agence de la dette ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2019 portant organisation de la direction générale du Trésor,
Arrête :
Art. 1 . – Délégation est donnée à M. Philippe Guyonnet-Dupérat, administrateur civil hors classe, responsable
du pôle trésorerie de l’Etat, à Mme Valérie Lavergne, inspectrice des finances publiques, secrétaire générale de
l’Agence France Trésor, à M. Jean Dalbard, adjoint de direction de la Banque de France, responsable du pôle dette,
à M. Pol Copin, agent contractuel, responsable du pôle dette, à M. Philippe Noël, agent contractuel, responsable du
pôle dette, à M. Pierre Hainry, agent contractuel, adjoint au responsable du pôle dette, à Mme Diana Laithier, agent
contractuel, responsable du pôle post-marché et suivi des risques, à M. Jean-Christophe Bordino, agent contractuel,
responsable du pôle post-marché et suivi des risques, à M. Thierry Lacan, agent contractuel, adjoint au responsable
du pôle post-marché et suivi des risques, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie, et dans la
limite de leurs attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, tous engagements, documents comptables
et pièces justificatives de dépenses et tous ordres de paiement concernant les programmes du budget du ministère
de l’économie, des finances et de la relance et les comptes spéciaux gérés par la direction générale du Trésor, ainsi
que toutes liquidations de recettes et tous états exécutoires concernant les ressources suivies par ladite direction.
Art. 2. – Délégation est donnée à Mme Audrey Cezard-Assouad, cheffe de mission, cheffe du bureau
développement des ressources humaines, à Mme Kamila Smaïl, à Mme Sonia Leverd, attachées principales
d’administration, adjointes, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie, et dans la limite de leurs
attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions.
Délégation est donnée à M. Gilles Bordes, chef de mission, chef du bureau pilotage du réseau international, à
Mme Isabelle Duvivier, attachée d’administration, adjointe, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de
l’économie, et dans la limite de leurs attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, documents
comptables, ordonnances de délégation, tous ordres de paiement et états exécutoires relatifs à la gestion des
services à l’étranger du ministère de l’économie, des finances et de la relance.
Délégation est donnée à Mme Anne-Catherine Gutknecht, cheffe de mission, cheffe du bureau transformation et
transversalité, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie, et dans la limite de ses attributions,
tous actes, arrêtés, décisions ou conventions.
Délégation est donnée à Mme Béatrice Sammartano, cheffe de mission, cheffe du bureau ressources humaines de
l’administration centrale, à Mme Nadine Gouty, attachée d’administration hors classe, à Mme Céline Brézillon, à
M. Sylvain Vasseur, attachés principaux d’administration, adjoints, à M. Vincent Courtade, attaché
d’administration, adjoint, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie, et dans la limite de
leurs attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions.
Délégation est donnée à M. Vincent Toussaint, conseiller économique, chef du bureau ressources humaines des
services à l’étranger, à M. Laurent Bornia, attaché d’administration, adjoint, à M. Ivan Potier, agent contractuel,
adjoint, à Mme Karine Sailly, attachée principale d’administration, adjointe, à l’effet de signer, au nom du ministre
chargé de l’économie, et dans la limite de leurs attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions.
er
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Délégation est donnée à M. Manuel Château, chef de mission, chef du bureau budget, à Mme Sarah Chleilat,
attachée principale d’administration, adjointe, à M. Frédéric Maurel, attaché d’administration, adjoint, à M. Rémi
Sappia, inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe, adjoint, à Mme Nicole Laguerre, inspectrice
divisionnaire des finances publiques de classe normale, adjointe, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de
l’économie, et dans la limite de leurs attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions y compris ceux
relatifs à la garantie de l’Etat, documents comptables, ordonnances de paiement, de virement ou de délégation, tous
ordres de paiement, titres de perception et états exécutoires relatifs aux programmes du budget du ministère de
l’économie, des finances et de la relance et les comptes spéciaux gérés par la direction générale du Trésor.
Délégation est donnée à Mme Nathalie Bresson, à M. Philippe Hachet et à M. Yves Paul, contrôleurs principaux
des finances publiques, à Mme Duc-Bao-Tran Vernhes, contrôleuse de 2e classe des finances publiques, à
Mme Cyrielle Patrice, secrétaire administrative de classe normale, gestionnaires, à l’effet de signer, au nom du
ministre chargé de l’économie, et dans la limite de leurs attributions, tous documents comptables, ordonnances de
paiement, de virement ou de délégation, tous ordres de paiement, titres de perception et états exécutoires relatifs
aux programmes du budget du ministère de l’économie, des finances et de la relance et les comptes spéciaux gérés
par la direction générale du Trésor.
Délégation est donnée à Mme Sophie Rompteau, attachée principale d’administration, cheffe du bureau
prestations de services, à Mme Annie Biro, agent contractuel, adjointe, à l’effet de signer, au nom du ministre
chargé de l’économie, et dans la limite de leurs attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, et tous
ordres de missions et états de frais dans le cadre des déplacements temporaires des agents de la direction générale
du Trésor.
Délégation est donnée à Mme Pascale Richard, secrétaire administrative de classe normale, gestionnaire, à
l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie, et dans la limite de ses attributions, tous ordres de
missions et états de frais dans le cadre des déplacements temporaires des agents de la direction générale du Trésor.
Délégation est donnée à M. John Gellon, agent contractuel, chef du département des systèmes d’information, à
M. François Jonkisz, agent contractuel, adjoint, à Mme Bernadette Beghi, attachée d’administration hors classe,
adjointe, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie, et dans la limite de leurs attributions, tous
actes, arrêtés, décisions ou conventions.
Art. 3. – Délégation est donnée à M. Pierre Lissot, administrateur de l’Institut national de la statistique et des
études économiques hors classe, chef du bureau diagnostic et prévisions France, à M. Kambiz Mokham,
administrateur de l’Institut national de la statistique et des études économiques, chef du bureau diagnostic et
prévisions à l’international, à M. Alexis Gatier, administrateur de l’Institut national de la statistique et des études
économiques, chef du bureau analyse conjoncturelle, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie,
et dans la limite de leurs attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions.
Délégation est donnée à M. Guillaume Cléaud, administrateur de l’Institut national de la statistique et des études
économiques hors classe, chef du bureau union économique et monétaire, à Mme Sandrine Ménard, administratrice
civile hors classe, cheffe du bureau coordination et stratégie européenne, à M. Stéphane Tabarié, administrateur
civil hors classe, chef du bureau relations bilatérales et instruments financiers européens, à l’effet de signer, au nom
du ministre chargé de l’économie, et dans la limite de leurs attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou
conventions, tous engagements, documents comptables et pièces justificatives de dépenses et tous ordres de
paiement concernant les programmes du budget du ministère de l’économie, des finances et de la relance et les
comptes spéciaux gérés par la direction générale du Trésor, ainsi que toutes liquidations de recettes et tous états
exécutoires concernant les ressources suivies par ladite direction.
Délégation est donnée à M. Edouard Chrétien, administrateur de l’Institut national de la statistique et des études
économiques, chef du bureau politique économique France, à Mme Albane Sauveplane, administratrice de
l’Institut national de la statistique et des études économiques hors classe, cheffe du bureau économie internationale,
à M. Arnaud Guigné, administrateur civil hors classe, chef du bureau échanges extérieurs et risque-pays, à l’effet
de signer, au nom du ministre chargé de l’économie, et dans la limite de leurs attributions, tous actes, arrêtés,
décisions ou conventions.
Délégation est donnée à M. Emmanuel Lacresse, administrateur civil hors classe, chef de la mission Parlement
européen, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l‘économie, et dans la limite de ses attributions, tous
actes, arrêtés, décisions ou conventions.
Art. 4. – Délégation est donnée à M. Clovis Kerdrain, administrateur de l’Institut national de la statistique et
des études économiques hors classe, chef du bureau synthèse des finances publiques, à M. Clément Bortoli,
administrateur de l’Institut national de la statistique et des études économiques, chef du bureau synthèse des
prélèvements obligatoires et de la fiscalité des entreprises, à Mme Ihssane Slimani-Houti, administratrice de
l’Institut national de la statistique et des études économiques, cheffe du bureau fiscalité des ménages et dépense
publique, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie, et dans la limite de leurs attributions, tous
actes, arrêtés, décisions ou conventions.
Délégation est donnée à Mme Céline Thévenot, administratrice de l’Institut national de la statistique et des
études économiques hors classe, cheffe du bureau marché du travail et politique de l’emploi, à M. Thierry Grignon,
administrateur civil hors classe, chef du bureau santé et comptes sociaux, à Mme Eléonore Trigano, administratrice
de l’Institut national de la statistique et des études économiques, cheffe du bureau institutions et évaluation des
politiques sociales et de l’emploi, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie, et dans la limite de
leurs attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions.

3 novembre 2020

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 4 sur 62

Délégation est donnée à Mme Isabelle Bénoteau, administratrice de l’Institut national de la statistique et des
études économiques, cheffe du bureau industrie, économie de la connaissance et de l’innovation, à Mme Sophie
Ozil, administratrice de l’Institut national de la statistique et des études économiques, cheffe du bureau activités
tertiaires et concurrence, à Mme Anne Jaubertie, administratrice de l’Institut national de la statistique et des études
économiques, cheffe du bureau économie des réseaux, à Mme Laura Berthet, administratrice de l’Institut national
de la statistique et des études économiques, cheffe du bureau climat, environnement et agriculture, à l’effet de
signer, au nom du ministre chargé de l’économie, et dans la limite de leurs attributions, tous actes, arrêtés,
décisions ou conventions.
Art. 5. – Délégation est donnée à M. Pierre Darbre, ingénieur en chef des mines, chef du bureau affaires
bancaires, à Mme Stéphanie Seguin, cheffe de mission, cheffe du bureau départements et collectivités d’outre-mer,
à M. Vincent Alhenc-Gélas, administrateur de l’institut national de la statistique et des études économiques, chef
du bureau financement du logement et d’activités d’intérêt général, à M. Pierre-Olivier Chotard, administrateur
civil, chef du bureau services bancaires et moyens de paiement, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de
l’économie, et dans la limite de leurs attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, tous engagements,
documents comptables et pièces justificatives de dépenses et tous ordres de paiement concernant les programmes
du budget du ministère de l’économie, des finances et de la relance et les comptes spéciaux gérés par la direction
générale du Trésor, ainsi que toutes liquidations de recettes et tous états exécutoires concernant les ressources
suivies par ladite direction.
Délégation est donnée à M. Louis Margueritte, ingénieur en chef des mines, adjoint au sous-directeur
financement des entreprises et marché financier, secrétaire général du comité interministériel de restructuration
industrielle, à M. Pierre Chabrol, administrateur civil hors classe, chef du bureau épargne et marché financier, à
Mme Sarah Finkelstein, administratrice civile, cheffe du bureau financement et développement des entreprises, à
M. Pierre-Emmanuel Beluche, administrateur civil, chef du bureau stabilité financière, comptabilité et gouvernance
des entreprises, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie, et dans la limite de leurs attributions,
tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, tous engagements, documents comptables et pièces justificatives de
dépenses et tous ordres de paiement concernant les programmes du budget du ministère de l’économie, des
finances et de la relance et les comptes spéciaux gérés par la direction générale du Trésor, ainsi que toutes
liquidations de recettes et tous états exécutoires concernant les ressources suivies par ladite direction.
Délégation est donnée à M. Julien Dumond, ingénieur des ponts, eaux et forêts, chef du bureau marchés et
produits d’assurance, à M. Martin Landais, administrateur civil hors classe, chef du bureau entreprises et
intermédiaires d’assurance, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie, et dans la limite de leurs
attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, tous engagements, documents comptables et pièces
justificatives de dépenses et tous ordres de paiement concernant les programmes du budget du ministère de
l’économie, des finances et de la relance et les comptes spéciaux gérés par la direction générale du Trésor, ainsi que
toutes liquidations de recettes et tous états exécutoires concernant les ressources suivies par ladite direction.
Délégation est donnée à M. Emmanuel Bétry, administrateur civil hors classe, chef du pôle d’analyse
économique du secteur financier, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie, et dans la limite de
leurs attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, tous engagements, documents comptables et pièces
justificatives de dépenses et tous ordres de paiement concernant les programmes du budget du ministère de
l’économie, des finances et de la relance et les comptes spéciaux gérés par la direction générale du Trésor, ainsi que
toutes liquidations de recettes et tous états exécutoires concernant les ressources suivies par ladite direction.
Délégation est donnée à M. Thomas Boisson, administrateur civil hors classe, chef du pôle financement de
l’économie sociale, solidaire et investissement à impact, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de
l’économie, et dans la limite de leurs attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, tous engagements,
documents comptables et pièces justificatives de dépenses et tous ordres de paiement concernant les programmes
du budget du ministère de l’économie, des finances et de la relance et les comptes spéciaux gérés par la direction
générale du Trésor, ainsi que toutes liquidations de recettes et tous états exécutoires concernant les ressources
suivies par ladite direction.
Art. 6. – Délégation est donnée à M. Schwan Badirou-Gafari, administrateur civil hors classe, chef du bureau
endettement, financement international et secrétariat du Club de Paris, à M. Paul Teboul, administrateur civil hors
classe, chef du bureau Afrique subsaharienne zone franc et AFD, à M. Alain Beauvillard, administrateur civil, chef
du bureau financement multilatéral du développement et du climat, à M. Mikhaël Ayache, administrateur civil hors
classe, chef du bureau système financier international et préparation des sommets, à Mme Virginie Gallerand,
administratrice civile hors classe, cheffe du bureau aide publique au développement, à Mme Kahina Yazidi,
attachée d’administration, cheffe de l’unité d’évaluation des activités de développement, à l’effet de signer, au nom
du ministre chargé de l’économie, et dans la limite de leurs attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou
conventions, tous engagements, documents comptables et pièces justificatives de dépenses et tous ordres de
paiement concernant les programmes du budget du ministère de l’économie, des finances et de la relance et les
comptes spéciaux gérés par la direction générale du Trésor, ainsi que toutes liquidations de recettes et tous états
exécutoires concernant les ressources suivies par ladite direction.
Délégation est donnée à M. Adrien Zakhartchouk, administrateur de l’Institut national de la statistique et des
études économiques, chef du bureau politique commerciale, stratégie et coordination, à M. Jonathan Gindt, attaché
d’administration, chef du bureau règles internationales du commerce et de l’investissement, à Mme Eléonore
Peyrat, inspectrice de 1re classe de l’inspection générale des finances, cheffe du bureau lutte contre la criminalité
financière et sanctions internationales, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie, et dans la
limite de leurs attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions.
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Art. 7. – Délégation est donnée à Mme Julika Courtade-Gross, administratrice civile hors classe, cheffe du
bureau crédits-export et garanties à l’international, à M. Vincent Marinet, administrateur civil hors classe, chef du
bureau financements directs, et à Mme Karine Maillard, cheffe de mission, cheffe du bureau Business France et
partenaires de l’exportation, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie, et dans la limite de leurs
attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, tous engagements, documents comptables et pièces
justificatives de dépenses et tous ordres de paiement concernant les programmes du budget du ministère de
l’économie, des finances et de la relance et les comptes spéciaux gérés par la direction générale du Trésor, ainsi que
toutes liquidations de recettes et tous états exécutoires concernant les ressources suivies par ladite direction.
Délégation est donnée à M. Benoît Catzaras, administrateur civil hors classe, chef du bureau des affaires
aéronautiques, militaires et navales, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie, et dans la limite
de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, dont tous actes ou conventions relatifs à la
procédure de la garantie de l’Etat à l’exclusion des arrêtés, tous engagements, documents comptables et pièces
justificatives de dépenses et tous ordres de paiement concernant les programmes du budget du ministère de
l’économie, des finances et de la relance et les comptes spéciaux gérés par la direction générale du Trésor, ainsi que
toutes liquidations de recettes et tous états exécutoires concernant les ressources suivies par cette direction
générale.
Délégation est donnée à Mme Aude Pohardy, cheffe de mission, cheffe du bureau méditerranée et ProcheOrient, à M. Nicolas Séjour, agent contractuel, chef du bureau Turquie, Balkans, CEI et Moyen-Orient, à M. Pierre
Allégret, ingénieur en chef des mines, chef du bureau Asie et Océanie, à Mme Marie Léon, administratrice civile
hors classe, cheffe du bureau Amériques, à Mme Vanessa Bonnet, attachée principale d’administration, cheffe du
bureau Attractivité et French Tech, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie, et dans la limite
de leurs attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions.
Art. 8. – L’arrêté du 20 juillet 2020 portant délégation de signature est abrogé.
Art. 9. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 novembre 2020.
E. MOULIN
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES ARMÉES

Décret no 2020-1329 du 2 novembre 2020 relatif aux conditions et modalités de la mise
en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des membres des
organismes consultatifs et de concertation des militaires et des représentants
du personnel militaire auprès du commandement
NOR : ARMH2027681D

Publics concernés : le personnel militaire.
Objet : vote électronique par internet pour les élections aux instances de représentation des militaires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret s’applique aux élections des représentants des forces armées et formations rattachées
au Conseil supérieur de la fonction militaire, des membres des conseils de la fonction militaire et des représentants
du personnel militaire auprès du commandement. Il précise les modalités d’organisation du système de vote
électronique par internet. Il vise à garantir le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations
électorales : sincérité des opérations électorales, accès au vote de tous les électeurs, secret du scrutin, caractère
personnel, libre et anonyme du vote, intégrité des suffrages exprimés, surveillance du scrutin et possibilité de
contrôle par le juge.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l’ordonnance no 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre
les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 31 janvier 2020 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 15 octobre 2020 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
Art. 1 . – Le présent décret fixe les conditions dans lesquelles est mis en œuvre le vote électronique par
internet pour l’élection des membres des organismes consultatifs et de concertation des militaires mentionnés
à l’article L. 4124-1 du code de la défense dont l’élection est prévue par les articles R. 4124-3 et R. 4124-10 de
ce code ainsi que pour l’élection des représentants du personnel militaire auprès du commandement mentionnés
à l’article D. 4121-3-1 du même code.
er

CHAPITRE Ier
CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME
DE VOTE ÉLECTRONIQUE PAR INTERNET

Art. 2. – Lorsqu’il est recouru au vote électronique par internet, cette modalité d’expression des suffrages
constitue la seule modalité de vote. En cas d’interruption définitive du scrutin dans les conditions prévues
à l’article 21, il peut être recouru à un autre mode d’expression des suffrages, à l’occasion d’un nouveau scrutin.
Art. 3. – Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux
qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l’accès au vote de
tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l’intégrité des suffrages
exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle par le juge de l’élection.
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L’organisation du vote électronique par internet garantit que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être
mise en relation avec l’expression de son vote.
Art. 4. – Les systèmes de vote électronique par internet comportent les mesures physiques et logiques
permettant d’assurer la confidentialité et l’intégrité des données transmises, notamment la confidentialité des
fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens
d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.
Les fonctions de sécurité des systèmes de vote électronique par internet doivent être conformes au référentiel
général de sécurité prévu à l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.
Art. 5. – La mise en œuvre du système de vote électronique par internet est placée sous le contrôle :
1o De la commission prévue à l’article R. 4124-22 du code de la défense pour l’élection des membres du Conseil
supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire ;
2o Du responsable désigné par le ministre de la défense pour l’élection des représentants du personnel militaire
auprès du commandement, hormis dans la gendarmerie nationale ;
3o Du secrétaire général du conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale pour l’élection des
représentants du personnel militaire auprès du commandement dans la gendarmerie nationale.
Art. 6. – I. – L’organisation du scrutin et la mise en œuvre du système de vote électronique par internet sont
confiées :
1o Au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire et aux secrétaires généraux des conseils de
la fonction militaire pour l’élection des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de
la fonction militaire, dans les conditions prévues par le présent décret ;
2o Au responsable désigné, selon le cas, par le délégué général pour l’armement, le chef d’état-major d’armée,
le directeur général de la gendarmerie nationale ou le directeur central du service de soutien concerné pour
l’élection des représentants du personnel militaire auprès du commandement dans les forces armées et les
formations rattachées ;
3o Au responsable désigné, selon le cas, par le chef d’état-major des armées, le secrétaire général pour
l’administration ou le directeur concerné pour l’élection des représentants du personnel militaire auprès
du commandement placés auprès des commandants de formation administrative ou des chefs d’organisme ne
relevant pas des forces armées et des formations rattachées disposant d’un conseil de la fonction militaire.
II. – Chaque scrutin propre à une instance de concertation et de représentation donne lieu à la constitution d’un
bureau de vote électronique. En outre et en tant que de besoin, peuvent être créés des bureaux de vote électronique
centralisateurs ayant la responsabilité de plusieurs scrutins.
Chaque bureau de vote électronique comprend un président et, au moins, un secrétaire et un assesseur, tous
désignés par décision de l’organisateur du scrutin mentionné au I.
III. – La conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique par internet peuvent être
confiées à un prestataire sur la base d’un cahier des charges respectant les dispositions du présent décret.
IV. – L’organisateur du scrutin met en place une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon
fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique par internet. En outre et en tant que de besoin,
peuvent être créées des cellules d’assistance technique ayant la responsabilité de plusieurs scrutins.
Cette cellule comprend des représentants de l’administration ainsi que, lorsqu’il est recouru à un prestataire, des
préposés de celui-ci.
V. – Les obligations de confidentialité et de sécurité s’imposent à l’ensemble des personnes intervenant sur
le système de vote électronique par internet, particulièrement aux personnels chargés de la gestion et de
la maintenance du système de vote et à ceux du prestataire, si ces opérations lui ont été confiées.
Art. 7. – I. – Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que les données relatives
aux votes font l’objet de traitements informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier
des électeurs » et « contenu de l’urne électronique ». En cas de recours à un même système de vote pour plusieurs
scrutins, chacun de ces scrutins doit faire l’objet d’un cloisonnement de sorte qu’il soit possible de mettre un terme
à un scrutin sans affecter les autres scrutins en cours.
II. – Chaque système de vote électronique par internet comporte un dispositif de secours offrant les mêmes
garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et capable d’en prendre automatiquement le relais
en cas de panne n’entraînant pas d’altération des données.
Art. 8. – Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de
vote électronique par internet fait l’objet d’une expertise.
Réalisée par un expert indépendant, cette expertise est destinée à vérifier le respect des garanties prévues par
le présent décret. Elle couvre l’intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d’utilisation
du système de vote durant le scrutin, les conditions d’utilisation du poste dédié ainsi que les étapes postérieures
au vote.
L’expert remet un rapport au délégué à la protection des données et aux responsables de traitement ainsi que,
le cas échéant, au prestataire.
Art. 9. – Les membres des bureaux de vote électronique sont chargés du contrôle de la régularité du scrutin.
Ils assurent le respect des principes régissant le droit électoral. Ils peuvent consulter les éléments relatifs aux taux
de participation et la liste des émargements des électeurs ayant voté par voie électronique.

3 novembre 2020

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 5 sur 62

Ils assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l’ensemble des opérations de
préparation du scrutin, des opérations de vote, de l’émargement des électeurs ayant voté et des opérations de
dépouillement des suffrages exprimés.
Pendant toute la durée du scrutin, ils doivent être en mesure d’effectuer des contrôles de l’intégrité du système.
Art. 10. – Le vote électronique par internet se déroule sur le lieu de l’activité des militaires ou à distance,
pendant une période fixée par arrêté, qui ne peut être inférieure à vingt-quatre heures et supérieure à huit jours.

CHAPITRE II
MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME
DE VOTE ÉLECTRONIQUE PAR INTERNET

Art. 11. – Chaque électeur reçoit, par courrier ou courrier électronique, au moins quinze jours avant le premier
jour du scrutin une notice d’information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et l’un des deux
moyens d’authentification lui permettant de participer au scrutin. Ce moyen d’authentification lui est transmis selon
des modalités garantissant sa confidentialité. Le second moyen d’identification fait l’objet d’une transmission par
un canal distinct, garant de sa confidentialité.
Ces moyens d’identification sont complétés par un protocole d’authentification reposant sur une question dont
la réponse n’est connue que du votant et enregistrée dans le système de vote électronique par internet.
Les droits d’accès et de rectification prévus aux articles 15 et 16 du règlement général sur la protection des
données susvisé s’exercent auprès de l’organisateur du scrutin.
Art. 12. – I. – Pour chaque élection, il est procédé, avant le début des opérations de vote et sous
la responsabilité de l’organisateur du scrutin, à des vérifications du fonctionnement du système de vote
électronique par internet et du système de dépouillement.

II. – Avant le début du scrutin, chaque bureau de vote électronique :
1o Procède à l’établissement et à la répartition des clés de chiffrement ou fragments de clé de chiffrement
attribués aux membres du bureau de vote ;
2o Vérifie que les composantes du système de vote électronique par internet ayant fait l’objet d’une expertise
n’ont pas été modifiées et s’assure que les vérifications prévues au I ont été effectuées ;
3o Vérifie que l’urne électronique est vide et chiffrée par des clés de chiffrement ou fragments de clé de
chiffrement délivrés à cet effet ;
4o Procède au scellement de l’urne électronique et du système de dépouillement et arrête la liste des candidats,
la liste des électeurs et les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin.
III. – Les modalités d’établissement et de répartition des clés de chiffrement ou des fragments de clé de
chiffrement se font dans le respect des conditions suivantes :
1o Au moins une clé de chiffrement ou fragment de clé de chiffrement est attribué au président du bureau de vote
électronique ou à son représentant ;
2o Au moins deux clés de chiffrement ou fragments de clé de chiffrement sont édités et attribués à des membres
du bureau de vote électronique ;
3o Chaque clé de chiffrement ou fragment de clé de chiffrement est attribué selon une procédure garantissant aux
titulaires qu’ils ont seuls connaissance du mot de passe ou d’un autre dispositif d’activation associé à la clé ou
au fragment de clé ;
4o Les actions prévues au 4o du II sont effectuées par la combinaison d’au moins deux clés de chiffrement ou
fragments de clé de chiffrement, dont la clé ou les fragments de clé du président du bureau de vote électronique ou
de son représentant.

CHAPITRE III
MOYENS D’IDENTIFICATION ET D’AUTHENTIFICATION

Art. 13. – Les moyens d’identification et d’authentification nécessaires aux opérations de vote garantissent
la sécurité de l’accès à la plateforme de vote. Ils peuvent être constitués d’un identifiant et d’un mot de passe ou de
tout autre moyen empêchant l’usurpation de l’identité de l’électeur. Les identifiants et mot de passe sont complétés
par un protocole d’authentification reposant sur une question dont la réponse n’est connue que du votant et
enregistrée dans le système de vote électronique par internet.
Art. 14. – L’authentification permet au serveur de vérifier l’identité de l’électeur et interdit à quiconque de
voter de nouveau pour le même scrutin.
Art. 15. – En cas de perte des moyens d’identification, avant le scellement de l’urne électronique précédant
l’ouverture du scrutin ou pendant le déroulement du scrutin, il est procédé, à la demande de l’électeur et après
vérification de son identité par le bureau de vote, à l’attribution de nouveaux moyens d’identification, soit par
transmission électronique, soit par les moyens choisis par l’organisateur du scrutin.
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CHAPITRE IV
DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

Art. 16. – Chaque électeur reçoit, au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin, la notice
d’information contenant notamment les éléments d’accès à la plateforme de vote permettant de prendre
connaissance des listes de candidats, de leurs notices biographiques et de voter.
Art. 17. – Avant l’ouverture du scrutin, les clés de chiffrement ou les fragments de clé de chiffrement sont
remis au président et aux membres du bureau de vote électronique conformément aux règles d’attribution définies
à l’article 12.
Les supports de stockage comportant les clés de chiffrement ou les fragments de clé de chiffrement du bureau de
vote électronique sont mis à disposition de leur titulaire de manière sécurisée lors du scellement de l’urne
électronique.
A l’issue du scellement de l’urne électronique et jusqu’à la clôture des scrutins, les clés de chiffrement ou les
fragments de clé de chiffrement ainsi que leurs supports de stockage et le dispositif permettant leur activation sont
conservés de manière sécurisée sous la responsabilité de leurs titulaires qui veillent à ce qu’ils ne soient pas
accessibles à un tiers ni connectés à un poste informatique.
Art. 18. – I. – Les électeurs peuvent voter :

1o Sur le lieu d’exercice de leur activité et dans des conditions qui garantissent l’anonymat, la confidentialité et
le secret du vote, sur des postes dédiés, dans un kiosque de vote ou depuis leur propre poste informatique ;
2o De tout lieu, dans les mêmes conditions, dès lors qu’ils disposent d’une connexion internet.
II. – Tout électeur qui se trouve dans l’impossibilité de recourir au vote électronique à distance peut se faire
assister par un électeur de son choix pour voter sur le poste dédié mentionné au 1o du I. L’organisateur du scrutin
s’assure que les conditions nécessaires au respect de l’anonymat, de la confidentialité et du secret du vote sont
remplies.
Art. 19. – I. – L’électeur accède aux notices biographiques des candidats, lesquelles doivent apparaître
simultanément à l’écran.
II. – L’électeur est invité à exprimer son vote. Le vote doit apparaître clairement à l’écran et doit pouvoir être
modifié avant validation. Le vote blanc est possible.
III. – La validation du vote par l’électeur le rend définitif et interdit toute modification ou suppression du
suffrage exprimé. Le vote est anonyme et le bulletin de vote est immédiatement chiffré sur le poste de l’électeur par
le système avant transmission, par le biais d’un canal de communication lui-même chiffré, au fichier « contenu de
l’urne électronique » où il est conservé jusqu’au dépouillement, sans être déchiffré à aucun moment, même de
manière transitoire.
IV. – A l’issue du vote, un accusé de réception du vote confirme la transmission du vote et l’émargement de
l’électeur qui fait l’objet d’un horodatage. Cet accusé de réception est édité à destination de l’électeur qui peut
le conserver.
Art. 20. – Pendant le déroulement du scrutin :

1o La liste d’émargement et l’urne électronique ne doivent pouvoir être modifiées respectivement que par l’ajout
d’un émargement et par l’ajout d’un bulletin, qui émanent d’un électeur authentifié dans les conditions prévues
à l’article 13 ;
2o Les fichiers comportant les éléments d’authentification des électeurs et le contenu de l’urne électronique sont
inaccessibles ;
3o La liste d’émargement et le compteur des votes ne sont accessibles qu’aux membres du bureau de vote
électronique à des fins de contrôle du déroulement du scrutin ;
4o Aucun résultat partiel ne peut être comptabilisé.
Les interventions sur le système de vote sont réservées aux seules personnes chargées de sa gestion et de sa
maintenance et ne peuvent avoir lieu qu’en cas de risque d’altération des données. Le bureau de vote électronique
est immédiatement tenu informé des interventions techniques sur le système de vote ainsi que des mesures prises
pour remédier au dysfonctionnement ayant motivé l’intervention.
Art. 21. – En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou
d’altération des données résultant, notamment, d’une panne, d’une infection virale ou d’une attaque du système par
un tiers, le président du bureau de vote électronique est compétent, après consultation des membres du bureau de
vote électronique et de la cellule d’assistance technique, pour prendre toute mesure d’information et de sauvegarde,
y compris la suspension, l’arrêt ou la reprise des opérations de vote.
A ce titre, le président du bureau de vote électronique saisit sans délai l’autorité chargée du contrôle de la mise
en œuvre du système de vote électronique par internet mentionnée à l’article 5. Il ne peut procéder à l’interruption
temporaire ou définitive et à la reprise des opérations qu’après avoir recueilli l’autorisation de cette autorité.
S’il s’avère indispensable de prononcer l’interruption définitive du scrutin, le président prononce l’annulation
des opérations de vote électronique par internet.
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CHAPITRE V
CLÔTURE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES ET CONSERVATION DES DONNÉES

Art. 22. – I. – Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne électronique, les listes d’émargement et les états

courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs, dans
des conditions garantissant la sécurité des données.
La présence du président du bureau de vote électronique ou son représentant parmi les détenteurs de clés de
chiffrement ou de fragments de clé de chiffrement est indispensable pour autoriser le dépouillement.
II. – Après avoir contrôlé le scellement du système et son intégrité, les membres du bureau de vote électronique
procèdent publiquement à l’ouverture de l’urne électronique par la combinaison des clés de chiffrement ou des
fragments de clé de chiffrement suivants :
1o La clé de chiffrement ou les fragments de clé de chiffrement du président du bureau de vote électronique ou de
son représentant ;
2o La clé de chiffrement ou les fragments de clé de chiffrement d’au moins un membre du bureau de vote
électronique.
III. – Le décompte des voix obtenues par chaque candidat ou liste de candidats apparaît lisiblement à l’écran et
fait l’objet d’une édition sécurisée afin d’être porté au procès-verbal.
Le bureau de vote électronique contrôle que la somme des suffrages exprimés et des votes blancs émis par voie
électronique correspond au nombre de votants de la liste d’émargement électronique.
IV. – Le système de vote électronique par internet est scellé après la décision de clôture du dépouillement prise
par le président du bureau de vote électronique. Le scellement interdit toute reprise ou modification des résultats.
Art. 23. – Le bureau de vote électronique établit un procès-verbal dans lequel sont consignés les constatations
faites au cours des opérations de vote, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin et les interventions
effectuées sur le système de vote ainsi que les résultats du vote électronique par internet.
Art. 24. – Le président du bureau de vote électronique désigne le responsable chargé de la conservation sous
scellés, pendant un délai de deux ans et dans les conditions fixées au e du paragraphe 1 de l’article 5 du règlement
général sur la protection des données susvisé, aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine et au 5o de
l’article 4 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, des fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et
des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d’émargement, de résultats et de sauvegarde.
La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
Au terme de ce délai de deux ans, sauf lorsqu’une action contentieuse a été engagée, le président du bureau de
vote électronique procède à la destruction des fichiers supports sous le contrôle du délégué ministériel à la
protection des données ou de son délégué. Seuls sont conservés les listes de candidats avec déclarations de
candidatures et notices biographiques, les procès-verbaux de l’élection ainsi que les actes de nomination des
membres du bureau de vote électronique.
Art. 25. – Les clés de chiffrement ou les fragments de clé de chiffrement ainsi que le dispositif permettant leur
activation sont conservées sous plis distincts et scellés en présence des membres du bureau de vote jusqu’à
l’expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu’une action contentieuse a été engagée, jusqu’à la décision
juridictionnelle devenue définitive.

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 26. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1o Le deuxième alinéa de l’article R. 4124-3 est complété par la phrase suivante : « Les conditions dans
lesquelles il est recouru au vote électronique par internet sont fixées par le décret no 2020-1329 du 2 novembre 2020
relatif aux conditions et modalités de la mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des
membres des organismes consultatifs et de concertation des militaires et des représentants du personnel militaire
auprès du commandement. » ;
2o Le deuxième alinéa de l’article R. 4124-10 est complété par la phrase suivante : « Les conditions dans
lesquelles il est recouru au vote électronique par internet sont fixées par le décret no 2020-1329 du 2 novembre 2020
relatif aux conditions et modalités de la mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des
membres des organismes consultatifs et de concertation des militaires et des représentants du personnel militaire
auprès du commandement. » ;
3o L’article D. 4121-3-1 est complété par la phrase suivante : « Les conditions dans lesquelles il est recouru
au vote électronique par internet sont fixées par le décret no 2020-1329 du 2 novembre 2020 relatif aux conditions
et modalités de la mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des membres des organismes
consultatifs et de concertation des militaires et des représentants du personnel militaire auprès du commande
ment. »
Art. 27. – La ministre des armées et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 novembre 2020.
JEAN CASTEX
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Par le Premier ministre :

La ministre des armées,
FLORENCE PARLY
Le ministre de l’intérieur,
GÉRALD DARMANIN
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Arrêté du 28 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 9 décembre 2019 modifiant l’arrêté du 14 mai 1996
portant institution de régies d’avances et de régies de recettes auprès des secrétariats-greffes
des juridictions civiles et pénales
NOR : JUSB2024987A

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 28 octobre 2020, à l’annexe 2 de l’arrêté
du 9 décembre 2019 modifiant l’arrêté du 14 mai 1996 portant institution de régies d’avances et de régies de
recettes auprès des secrétariats-greffes des juridictions civiles et pénales, le montant maximum de l’avance à
consentir au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Laon est fixé selon le tableau suivant :
RÉGIES DE RECETTES ET D’AVANCES

MONTANT
de l’avance à consentir au régisseur
(en euros)

Ressort de la cour d’appel d’Amiens
Tribunal judiciaire de Laon

22 222 euros
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Arrêté du 2 novembre 2020 modifiant l’arrêté du 9 juillet 2018 fixant les règles d’organisation
générale, la nature, le programme des épreuves et la composition du jury de l’examen
professionnel pour l’accès au grade de technicien de 1re classe de l’administration pénitentiaire
NOR : JUSK2015525A

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret no 99-669 du 2 août 1999 modifié portant statut particulier des personnels techniques de
l’administration pénitentiaire, notamment son article 32-1 ;
Vu l’arrêté du 9 juillet 2018 fixant les règles d’organisation générale, la nature, le programme des épreuves et la
composition du jury de l’examen professionnel pour l’accès au grade de technicien de 1re classe de l’administration
pénitentiaire,
Arrêtent :
Art. 1er. – L’annexe I de l’arrêté du 9 juillet 2018 susvisé est complétée par les dispositions suivantes :

« 5o Métiers de l’informatique, des images et du son ;
« 6o Métiers de la mécanique, de la conception et de la gestion de production industrielle et/ou logistique. »
Art. 2. – Le directeur de l’administration pénitentiaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 novembre 2020.
Le garde des sceaux,
ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur
des ressources humaines
et des relations sociales,
P. GICQUEL
La ministre de la transformation
et de la fonction publiques,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du bureau du recrutement
et des politiques d’égalité et de diversité,
N. ROBLAIN
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Décret no 2020-1330 du 2 novembre 2020 relatif à la prorogation
des agréments des établissements de formation en ostéopathie
NOR : SSAH2017290D

Publics concernés : établissements de formation en ostéopathie ; étudiants en formation d’ostéopathie.
Objet : prorogation des agréments des établissements de formation en ostéopathie
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret proroge pour une durée d’un an, à titre exceptionnel et compte tenu de la crise sanitaire,
les agréments des établissements de formation en ostéopathie mentionnés à l’article 75 de la loi no 2002-303
du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, arrivés à échéance
le 31 août 2020 et dont le renouvellement a été demandé. Il reporte également d’un an l’examen des demandes de
nouvel agrément et modifie enfin la composition de la commission d’agrément.
Références : les dispositions du décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.
gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé, notamment son article 75 ;
Vu le décret no 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation
en ostéopathie, notamment ses articles 1er, 3, 4, 6 et 7 ;
Vu le décret no 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l’agrément des établissements de formation en chiropraxie et
en ostéopathie,
Décrète :
Art. 1 . – Par dérogation à l’article 4 du décret du 12 septembre 2014 susvisé, les agréments arrivés à échéance
au 31 août 2020 et ayant fait l’objet d’une demande de renouvellement au plus tard le 31 octobre 2019 dans
les conditions fixées par le I de l’article 3 dudit décret sont prorogés pour une durée d’un an.
Les agréments ainsi prorogés portent sur les localisations et nombres maximums d’étudiants mentionnés aux 4o
et 5o du I de l’article 6 du décret du 12 septembre 2014 susvisé tels qu’ils ont été précisés dans les décisions
d’agrément publiées en application de l’article 6 dudit décret.
er

Art. 2. – Les dossiers de demande de renouvellement mentionnés au premier alinéa de l’article 1er du présent

décret et les dossiers de demande de premier agrément déposés dans les conditions de l’article 3 du décret
du 12 septembre 2014 susvisé entre le 1er septembre 2019 et le 31 octobre 2019 sont réputés satisfaire aux
conditions mentionnées au II dudit article 3, sauf les pièces nécessaires à l’instruction de la demande dans les
mêmes conditions dont le ministère de la santé demande l’actualisation avant le 30 novembre 2020. Cette
actualisation peut être réalisée avant cette date sur initiative de l’établissement.
Les dossiers de demande mentionnés à l’alinéa précédent sont examinés avant le 30 juin 2021 par la commission
consultative nationale d’agrément mentionnée à l’article 25 du décret du 13 février 2018 susvisé en vue, le cas
échéant, d’un agrément ou d’un renouvellement d’agrément pour une durée de cinq ans.
Art. 3. – Le IV de l’article 26 du décret du 13 février 2018 susvisé est ainsi modifié :

1o Au deuxième alinéa, le mot : « Trois » est remplacé par le mot : « Quatre » ;
2o Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3o Deux ostéopathes masseurs-kinésithérapeutes nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition des
organisations professionnelles les plus représentatives des ostéopathes masseurs-kinésithérapeutes au niveau
national ou, en l’absence d’une mesure de la représentativité des ostéopathes masseurs-kinésithérapeutes constatée
au niveau national, sur proposition du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes. »
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Art. 4. – Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 novembre 2020.
JEAN CASTEX
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités
et de la santé,
OLIVIER VÉRAN
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Décret no 2020-1331 du 2 novembre 2020 modifiant le décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
NOR : SSAZ2029850D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une
procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la
société de l’information, et notamment la notification no 2020/683/F ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-15 ;
Vu le code du travail, notamment son article D. 7231-1 ;
Vu le décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face
à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Décrète :
Art. 1 . – I. – Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
er

1o Après l’article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. – I. – Dans les cas où le lieu d’exercice de l’activité professionnelle est le domicile du client, les
déplacements mentionnés au a du 1o du I de l’article 4 sont autorisés :
« 1o Pour les activités professionnelles de services à la personne, à la condition que ces activités soient
mentionnées à l’article D. 7231-1 du code du travail ; toutefois les activités de cours à domicile autres que de
soutien scolaire sont régies par l’alinéa suivant ;
« 2o Pour les activités à caractère commercial, sportif ou artistique et les activités de cours à domicile autres que
de soutien scolaire qui seraient autorisées si elles étaient exercées en établissement recevant du public ;
« 3o Pour toutes les autres activités, notamment les activités mentionnées aux 2o à 8o du I de l’article 4 et les
activités qui s’exercent nécessairement au domicile des clients, sans restriction. » ;
2o L’article 37 est ainsi modifié :
a) Au I, les septième à onzième alinéas sont supprimés ;
b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les magasins d’alimentation générale et les supérettes peuvent accueillir du public pour l’ensemble de
leurs activités. » ;
c) Le II est ainsi modifié :
– à la première phrase, après les mots : « Les centres commerciaux, », sont insérés les mots : « les
supermarchés, les magasins multi-commerces, les hypermarchés et les autres magasins de vente d’une surface
de plus de 400 m2, » ;
– la même phrase est complétée par les mots : « , ainsi que pour la vente de produits de toilette, d’hygiène,
d’entretien et de produits de puériculture. » ;
– les deux dernières phrases sont supprimées ;
d) L’article est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les établissements autorisés à recevoir du public en application des I, I bis et II ne peuvent accueillir un
nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m2. En outre, lorsque les
circonstances locales l’exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de clients pouvant être
accueillis dans ces établissements. La capacité maximale d’accueil de l’établissement est affichée et visible depuis
l’extérieur de celui-ci. » ;
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3o Le 3o de l’article 34 est complété par les mots : « ainsi que pour le retrait et la restitution de documents
réservés » ;
4o Le 5o du I de l’article 45 est complété par les mots : « , sauf pour le retrait et la restitution de documents
réservés ».
II. – Les dispositions du I sont applicables aux collectivités de l’article 74 de la Constitution et à la NouvelleCalédonie dans les mêmes conditions que les dispositions qu’elles modifient.
Art. 2. – Le ministre de l’intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 2 novembre 2020.
JEAN CASTEX
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités
et de la santé,
OLIVIER VÉRAN
Le ministre de l’intérieur,
GÉRALD DARMANIN
Le ministre des outre-mer,
SÉBASTIEN LECORNU
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 22 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 6 octobre 2016 limitant la pratique de l’acte de
« Rétrécissement de l’orifice atrioventriculaire gauche par dispositif par voie veineuse
transcutanée et voie transseptale avec guidage par échographie-doppler par voie transoeso
phagienne » à certains établissements de santé en application des dispositions de
l’article L. 1151-1 du code de santé publique
NOR : SSAH2028694A

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1151-1, L. 1431-2, R. 6123-128 et R. 6123-129 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 161-70 et R. 161-71 ;
Vu les avis de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé en
date du 19 novembre 2019 sur les dispositifs médicaux MITRACLIP NTR et MITRACLIP XTR ;
Vu l’arrêté du 17 septembre 2020 portant modification des systèmes de clip percutané pour valve mitrale
MITRACLIP NTR et MITRACLIP XTR de la société ABBOTT France inscrits au titre III de la liste des produits
et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale,
Arrêtent :
Art. 1 . – L’arrêté du 6 octobre 2016 est ainsi modifié :
1o L’article 3 est supprimé ;
2o L’article 5 est modifié comme suit :
« Art. 5. – La prise en charge de l’acte est conditionnée à son inscription sur la liste mentionnée à
l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale dans les mêmes indications que celles du dispositif médical
associé ayant obtenues un service attendu suffisant et inscrites sur la liste des produits et prestations remboursables
prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. » ;
3o A l’article 6 les mots : « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2021 ».
Art. 2. – La directrice générale de l’offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 octobre 2020.
Le ministre des solidarités
et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur
L’adjointe à la sous-directrice
du financement
du pilotage de la performance
du système de soins,
des acteurs de l’offre de soins,
E. COHN
N. LABRUNE
Le ministre de l’économie,
des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur
du financement
du système de soins,
N. LABRUNE
er
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE
ET DE L’INNOVATION

Arrêté du 27 octobre 2020 relatif au recours à la vidéo-conférence pour la présentation des
travaux dans le cadre d’une habilitation à diriger des recherches et d’une soutenance de thèse
NOR : ESRS2028148A

La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 612-7 ;
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu l’arrêté du 23 novembre 1988 relatif à l’habilitation à diriger des recherches ;
Vu l’arrêté du 25 mai 2016 modifié fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la
délivrance du diplôme national de doctorat ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 octobre 2020,
Arrête :
Art. 1 . – Après le premier alinéa de l’article 7 de l’arrêté du 23 novembre 1988 susvisé, il est ajouté l’alinéa
suivant :
« A titre exceptionnel, le président ou le directeur de l’établissement peut autoriser le candidat à l’habilitation à
diriger des recherches et les membres du jury, en totalité ou partiellement, à participer à la présentation par tout
moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective continue et
simultanée aux débats ainsi que la confidentialité des délibérations du jury.
Les moyens techniques mis en œuvre s’efforcent d’assurer la publicité des débats. »
Art. 2. – Le quatrième alinéa de l’article 19 de l’arrêté du 25 mai 2016 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
« A titre exceptionnel, le président ou le directeur de l’établissement, après avis du directeur de l’école doctorale,
sur proposition du directeur de thèse, peut autoriser le doctorant et les membres du jury, en totalité ou
partiellement, à participer à la soutenance de thèse par tout moyen de télécommunication permettant leur
identification et garantissant leur participation effective continue et simultanée aux débats ainsi que la
confidentialité des délibérations du jury.
Les moyens techniques mis en œuvre s’efforcent d’assurer la publicité des débats. »
Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 octobre 2020.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
de l’enseignement supérieur
et de l’insertion professionnelle,
A.-S. BARTHEZ
er
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION

Décret no 2020-1332 du 2 novembre 2020 portant modification
de l’article D. 621-19 du code rural et de la pêche maritime
NOR : AGRT2024859D

Publics concernés : membres du conseil d’administration, du conseil d’orientation permanent, des conseils
spécialisés, des commissions thématiques interfilières et des comités sectoriels de l’établissement national des
produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Objet : modification d’une disposition relative à la nomination à la fonction de président de l’une des instances
collégiales de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie la règle relative à la limite d’âge applicable à l’exercice de la fonction de président de
l’une des instances collégiales de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer
(FranceAgriMer) qui sont régies par les articles D. 621-6 à D. 621-26 du code rural et de la pêche maritime.
Références : le décret et le code rural et de la pêche maritime, dans sa version issue de cette modification,
peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D. 621-19,
Décrète :
Art. 1 . – Le premier alinéa de l’article D. 621-19 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1o Les mots : « applicable aux fonctions » sont remplacés par les mots : « pour la nomination à la fonction » ;
2o Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tout mandat commencé avant cet âge se poursuit jusqu’à son
terme. »
Art. 2. – Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 novembre 2020.
JEAN CASTEX
er

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’agriculture
et de l’alimentation,
JULIEN DENORMANDIE
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
TRANSPORTS

Arrêté du 20 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 7 août 2009 relatif à la conception,
à la réalisation, à la modification, à l’exploitation et à la maintenance des téléphériques
NOR : TRAT2027840A

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Vu le règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à
câble et abrogeant la directive 2000/9/CE ;
Vu l’arrêté du 7 août 2009 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l’exploitation et à la
maintenance des téléphériques,
Arrête :
Art. 1er. – L’arrêté du 7 août 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 18.
Art. 2. – Aux articles 17, 60, 60-1, 61, 62 et 63, le mot : « constituant » est remplacé par le mot :
« composant ».
Aux articles 17, 59-1, 60, 60-1 et 63, ainsi que dans l’intitulé de la section 3 du chapitre II, de l’intitulé de la
sous-section 2 de la section 3 du chapitre II et de l’intitulé de la sous-section 1 de la section 7 du chapitre III, le
mot : « constituants » est remplacé par le mot : « composants ».
Art. 3. – L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le présent arrêté fixe, en complément du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil
du 9 mars 2016 relatif aux installations à câble et abrogeant la directive 2000/9/CE, d’une part, les objectifs de
sécurité des téléphériques et, d’autre part, la réglementation technique applicable à leur conception, leur réalisation,
leur modification, leur exploitation et leur maintenance. »
Art. 4. – L’article 2 est ainsi modifié :
1o Le quatrième alinéa est supprimé ;
2o Au cinquième alinéa, les mots : « constituant de sécurité et sous-système : tout constituant de sécurité et tout
sous-système au sens de l’article 2 du décret no 2003-426 du 9 mai 2003 susvisé » sont remplacés par les mots :
« composant de sécurité et sous-système : tout composant de sécurité et tout sous-système au sens de l’article 3 du
règlement (UE) 2016/424 précité » ;
3o Au quatorzième alinéa, la référence : « L. 2211-1 » est remplacée par la référence : « L. 2214-1 » du même
code ;
4o Au vingt-et-unième alinéa, les mots : « 6 du décret du 22 mars 1942 portant règlement d’administration
publique sur la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrées d’intérêt général et d’intérêt local » sont
remplacés par les mots : « 60 du décret no 2017-440 du 30 mars 2017 précité » ;
5o Au vingt-troisième alinéa, après les mots : « à l’article R. 342-8 du code du tourisme » sont ajoutés les mots :
« et à l’article 84 du décret no 2017-440 du 30 mars 2017 précité » ;
6o Au vingt-cinquième alinéa, après les mots : « à l’article R. 342-12 du code du tourisme » sont ajoutés les
mots : « et à l’article 23 du décret no 2017-440 du 30 mars 2017 précité ».
Art. 5. – L’article 4 est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « ministre chargé des transports » sont remplacés par les mots : « directeur du
STRMTG » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « est adressée au service technique des remontées mécaniques et des transports
guidés (STRMTG) et » sont supprimés ;
3o Le troisième alinéa est supprimé.
Art. 6. – Au II de l’article 5, les mots : « et après avis de la commission des téléphériques » sont supprimés.
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Art. 7. – Le II de l’article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – Avant la mise en exploitation du téléphérique, l’épissure d’un câble neuf ou d’un câble récupéré doit être
marquée CE. Toutefois, cette exigence n’est pas requise sur une installation mise en exploitation avant
le 9 mai 2003 à condition que l’épissure, y compris la reprise de tension, soit réalisée par une entreprise certifiée en
référence à la norme NF EN ISO 9001. »
Art. 8. – L’article 26 est ainsi modifié :
1o Au I, les mots : « prévus à l’article R. 342-12 du code du tourisme et aux règlements de sécurité de
l’exploitation prévus à l’article 23 du décret no 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics
guidés » sont supprimés ;
2o Au II, les mots : « et après avis de la commission des téléphériques » sont supprimés.
Art. 9. – Le quatrième alinéa de l’article 30 est supprimé.
Art. 10. – L’article 38 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La présente section définit les modalités selon lesquelles l’exploitant réalise ou fait réaliser les contrôles et les
vérifications mentionnés à l’article R. 342-13 du code du tourisme et à l’article 93 du décret no 2017-440
du 30 mars 2017 précité. »
Art. 11. – L’article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il n’existe pas de registre d’exploitation, l’exploitant conserve ces résultats pendant au moins trois ans
et les rend disponibles en permanence sur le site de l’installation. »
Art. 12. – L’article 46 est ainsi modifié :
1o Au troisième alinéa, le mot : « constituants » est remplacé par le mot : « composants » ;
2o Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le service de contrôle peut accorder un report d’une année d’une échéance d’inspection des attaches
découplables ou des attaches fixes. Cette inspection est alors remplacée par une inspection annuelle complétée d’un
programme de contrôles approuvé par le service de contrôle.
« Le report de l’échéance d’inspection des attaches découplables peut être renouvelé une fois dans les mêmes
conditions. »
Art. 13. – Les troisième, quatrième et cinquième alinéas du I de l’article 52 sont supprimés.
Art. 14. – L’article 53 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les types de contrôles non destructifs des câbles doivent être choisis en adéquation avec les types de câbles et
les configurations des zones considérées, de façon à détecter les défauts internes ou externes avant qu’ils ne
puissent conduire à des problèmes de sécurité.
« Ces méthodes sont précisées dans le guide mentionné à l’article 26. »
Art. 15. – A l’article 55, après les mots : « en application de l’article R. 342-13 du code du tourisme », sont
insérés les mots : « et de l’article 93 du décret no 2017-440 du 30 mars 2017 précité ».
Art. 16. – A l’article 65, après les mots : « code du tourisme », sont insérés les mots : « et à l’article 60 du
décret no 2017-440 du 30 mars 2017 précité ».
Art. 17. – A l’article 66, après les mots : « code du tourisme », sont insérés les mots : « ou de l’article 60 du
décret no 2017-440 du 30 mars 2017 précité ».
Art. 18. – L’annexe 1 est ainsi modifiée :
1o Le I est ainsi modifié :
a) Au début du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque téléphérique muni de câble porteur, l’exploitant doit établir un schéma identifiant les différentes
sections de câble et permettant de les rattacher aux zones définies dans le tableau suivant. Ce schéma doit intégrer
les câbles principaux et ceux de sécurisation, ainsi que les éventuels câbles de tension. »
b) Au début du premier alinéa, qui devient le deuxième, est insérée la numérotation : « I.1. » ;
c) L’alinéa ainsi rédigé : « Pour chaque téléphérique muni de câble porteur, l’exploitant doit établir un schéma
identifiant les différentes sections de câble et permettant de les rattacher aux zones définies dans le tableau
précédent. Ce schéma doit intégrer les câbles principaux et ceux de sécurisation, ainsi que les éventuels câbles de
tension. » est supprimé ;
d) Les mots : « Cas particulier des câbles porteurs avec repositionnement » sont remplacés par les mots : « I.2.
Cas des câbles porteurs avec repositionnement » ;
e) Les mots :
« Les zones accessibles du câble porteur doivent être contrôlées par magnétographie avant déplacement et les
zones non accessibles avant déplacement doivent être contrôlées visuellement et par magnétographie après le
déplacement.
« Les périodicités de contrôles à appliquer sont celles prévues par la norme européenne NF EN 12927. »
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sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les zones accessibles du câble porteur doivent subir un contrôle non destructif réalisé par un vérificateur agréé
avant déplacement et les zones non accessibles avant déplacement doivent être contrôlées visuellement par
l’exploitant et subir un contrôle non destructif réalisé par un vérificateur agréé après le déplacement.
« Les câbles porteurs des téléphériques bicâbles à va-et-vient ou va-ou-vient doivent être repositionnés tous les
douze ans et ceux des téléphériques bicâbles à mouvement unidirectionnel doivent être repositionnés tous les six
ans. »

Mensuel

Mensuel

Mensuel

Mensuel

Section de câble porteur
reposant ou se dépla
çant sur un sabot ou
une poulie

Section de câble porteur
sur tambour d’ancrage

Section de câble porteur
sur chaîne à galets

Attache d’extrémité et
longueur adjacente de
câble sans possibilité
de contrôle non des
tructif autre que visuel

X

X

0

1

2

X

3

4

5

X

X

X

6

Sans objet

7

Fréquence : valeurs en années
8

X

X

9

CONTRÔLE NON DESTRUCTIF RÉALISÉ PAR UN VÉRIFICATEUR AGRÉÉ

10

11

X (4)

X (3)

X (2)

X

X

12

Sans-objet
(3)

Tous les
12 ans

Tous les
12 ans

Tous les 3
ans

Tous les 6
ans

Par la
suite

(1) Toute section de câble ne pouvant être classée dans les autres sections de câble.
(2) Contrôle non destructif sur la longueur repositionnée.
(3) Contrôle non destructif de la longueur repositionnée sortante ou entrante du tambour d’ancrage.
(4) Contrôle non destructif de la longueur repositionnée sortant de la chaîne à galets, si nécessaire. La nouvelle section de câble porteur sur la chaîne à galets reprend les mêmes périodicités à partir du repositionnement (6 ans, 9 ans et 12 ans si
nécessaire).

Annuel

Annuel

Téléphéri
que à
mouve
ment
unidirec
tionnel

Câble por
teur
en section
cou
rante
(1)

Téléphéri
que
à va-etvient

CÂBLE OU ATTACHE
ET ZONE CONCERNÉE

CON
TRÔLE
visuel par
l’exploi
tant

« Les périodicités de contrôles à appliquer sont les suivantes :
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f) Avant les mots : « Cas particulier des appareils en fin de vie », est insérée la numérotation : « I.3 » ;
2o Le II est ainsi modifié :
a) Après les mots : « d’un examen » sont insérés les mots : « par l’exploitant » ;
b) Après l’alinéa ainsi rédigé :
« – avant remise en service après un arrêt d’exploitation de trois mois ou plus. »,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut d’un dispositif présent sur l’installation, ces contrôles peuvent être réalisés par un vérificateur agréé
au titre de contrôleur de câbles muni de son propre dispositif. »
Art. 19. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 octobre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des services de transport,
A. VUILLEMIN
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
TRANSPORTS

Arrêté du 29 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 12 mars 2020 portant création d’une
expérimentation d’évolutions de l’organisation du travail des contrôleurs de la circulation
aérienne du centre en route de la navigation aérienne Ouest
NOR : TRAA2029578A

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Vu le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de
la navigation aérienne ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail
dans la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret no 2002-1170 du 16 septembre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail
et de repos applicables aux personnels assurant des missions de contrôle, de maintenance et d’exploitation dans
le domaine de la navigation aérienne ;
Vu le décret no 2016-1869 du 26 décembre 2016 modifié fixant le régime indemnitaire applicable aux corps
techniques de la direction générale de l’aviation civile ;
Vu l’arrêté du 19 novembre 2002 modifié relatif à l’organisation du temps de travail des personnels de
la direction générale de l’aviation civile assurant le service de contrôle dans les organismes de contrôle de
la circulation aérienne ou de coordination dans les détachements civils de coordination ;
Vu l’arrêté du 26 décembre 2016 modifié fixant les modalités d’application du complément de la part liée aux
fonctions en application de l’article 7 du décret no 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire
applicable aux corps techniques de la direction générale de l’aviation civile ;
Vu l’arrêté du 12 mars 2020 portant création d’une expérimentation d’évolutions de l’organisation du travail
des contrôleurs de la circulation aérienne du centre en route de la navigation aérienne Ouest ;
Vu les avis du comité technique de centre en route de la navigation aérienne Ouest en date des 16 octobre 2020
et 27 octobre 2020,
Arrête :
Art. 1 . – Au deuxième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 12 mars 2020 susvisé, les mots : « et se termine
le 31 mars 2021 » sont supprimés.
Art. 2. – Après l’article 1er du même arrêté, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
« Art. 1-1. – L’expérimentation d’évolutions de l’organisation du travail des contrôleurs de la circulation
aérienne du centre en route de la navigation aérienne Ouest mentionnée à l’article 1er est suspendue à compter
du 1er novembre 2020. »
Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 octobre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des services
de la navigation aérienne,
M. GEORGES
er
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
TRANSPORTS

Arrêté du 29 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 30 août 2018 portant création d’une
expérimentation d’évolutions de l’organisation du travail des contrôleurs de la circulation
aérienne de l’organisme de Lyon Saint-Exupéry
NOR : TRAA2029579A

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Vu le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la
navigation aérienne ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail
dans la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret no 2002-1170 du 16 septembre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail
et de repos applicables aux personnels assurant des missions de contrôle, de maintenance et d’exploitation dans le
domaine de la navigation aérienne ;
Vu le décret no 2016-1869 du 26 décembre 2016 modifié fixant le régime indemnitaire applicable aux corps
techniques de la direction générale de l’aviation civile ;
Vu l’arrêté du 19 novembre 2002 modifié relatif à l’organisation du temps de travail des personnels de la
direction générale de l’aviation civile assurant le service de contrôle dans les organismes de contrôle de la
circulation aérienne ou de coordination dans les détachements civils de coordination ;
Vu l’arrêté du 26 décembre 2016 modifié fixant les modalités d’application du complément de la part liée aux
fonctions en application de l’article 7 du décret no 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire
applicable aux corps techniques de la direction générale de l’aviation civile ;
Vu l’arrêté du 30 aout 2020 modifié portant création d’une expérimentation d’évolutions de l’organisation du
travail des contrôleurs de la circulation aérienne du service de la navigation aérienne Centre-Est ;
Vu les avis du comité technique du service de la navigation aérienne Centre-Est en date des 20 octobre 2020
et 28 octobre 2020,
Arrête :
Art. 1 . – Au deuxième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 30 août 2018 susvisé, les mots : « et se termine
le 30 novembre 2020 » sont supprimés.
Art. 2. – Après l’article 1er du même arrêté, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
« Art. 1-1. – L’expérimentation d’évolutions de l’organisation du travail des contrôleurs de la circulation
aérienne de l’organisme de Lyon Saint-Exupery mentionnée à l’article 1er est suspendue à compter
du 1er novembre 2020. »
Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 octobre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des services de la navigation aérienne,
M. GEORGES
er
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
TRANSPORTS

Arrêté du 29 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 14 février 2020 portant création d’une
expérimentation d’évolutions de l’organisation du travail des contrôleurs de la circulation
aérienne de l’organisme de Roissy-Charles-de-Gaulle
NOR : TRAA2029580A

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Vu le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de
la navigation aérienne ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail
dans la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret no 2002-1170 du 16 septembre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail
et de repos applicables aux personnels assurant des missions de contrôle, de maintenance et d’exploitation dans
le domaine de la navigation aérienne ;
Vu le décret no 2016-1869 du 26 décembre 2016 modifié fixant le régime indemnitaire applicable aux corps
techniques de la direction générale de l’aviation civile ;
Vu l’arrêté du 19 novembre 2002 modifié relatif à l’organisation du temps de travail des personnels de
la direction générale de l’aviation civile assurant le service de contrôle dans les organismes de contrôle de
la circulation aérienne ou de coordination dans les détachements civils de coordination ;
Vu l’arrêté du 26 décembre 2016 modifié fixant les modalités d’application du complément de la part liée aux
fonctions en application de l’article 7 du décret no 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire
applicable aux corps techniques de la direction générale de l’aviation civile ;
Vu l’arrêté du 14 février 2020 portant création d’une expérimentation d’évolutions de l’organisation du travail
des contrôleurs de la circulation aérienne de l’organisme de Roissy-Charles-de-Gaulle ;
Vu l’avis du comité technique de l’organisme de contrôle Roissy-Le Bourget en date du 16 octobre 2020,
Arrête :
Art. 1 . – Le deuxième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 14 février 2020 susvisé est remplacé par
les dispositions suivantes :
« La période d’expérimentation commence le 14 février 2020 et est suspendue à compter du 1er novembre 2020. »
Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 octobre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des services
de la navigation aérienne,
M. GEORGES
er
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
TRANSPORTS

Arrêté du 29 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 24 janvier 2020 portant création d’une
expérimentation d’évolutions de l’organisation du travail des contrôleurs de la circulation
aérienne du centre en route de la navigation aérienne Sud-Est
NOR : TRAA2029581A

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Vu le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de
la navigation aérienne ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail
dans la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret no 2002-1170 du 16 septembre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail
et de repos applicables aux personnels assurant des missions de contrôle, de maintenance et d’exploitation dans
le domaine de la navigation aérienne ;
Vu le décret no 2016-1869 du 26 décembre 2016 modifié fixant le régime indemnitaire applicable aux corps
techniques de la direction générale de l’aviation civile ;
Vu l’arrêté du 19 novembre 2002 modifié relatif à l’organisation du temps de travail des personnels de
la direction générale de l’aviation civile assurant le service de contrôle dans les organismes de contrôle de
la circulation aérienne ou de coordination dans les détachements civils de coordination ;
Vu l’arrêté du 26 décembre 2016 modifié fixant les modalités d’application du complément de la part liée aux
fonctions en application de l’article 7 du décret no 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire
applicable aux corps techniques de la direction générale de l’aviation civile ;
Vu l’arrêté du 24 janvier 2020 portant création d’une expérimentation d’évolutions de l’organisation du travail
des contrôleurs de la circulation aérienne du centre en route de la navigation aérienne Sud-Est ;
Vu l’avis du comité technique de centre en route de la navigation aérienne Sud-Est en date du 23 octobre 2020,
Arrête :
Art. 1 . – Au deuxième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 24 janvier 2020 susvisé, les mots : « et se termine
le 2 mai 2021 » sont supprimés.
Art. 2. – Après l’article 1er du même arrêté, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
« Art. 1-1. – L’expérimentation d’évolutions de l’organisation du travail des contrôleurs de la circulation
aérienne du centre en route de la navigation aérienne Sud-Est mentionnée à l’article 1er est suspendue à compter
du 1er novembre 2020. »
Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 octobre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des services
de la navigation aérienne,
M. GEORGES
er
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
TRANSPORTS

Arrêté du 29 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 28 mars 2019 portant création d’une
expérimentation d’évolutions de l’organisation du travail des contrôleurs de la circulation
aérienne du centre en route de la navigation aérienne Sud-Ouest
NOR : TRAA2029582A

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Vu le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de
la navigation aérienne ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail
dans la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret no 2002-1170 du 16 septembre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail
et de repos applicables aux personnels assurant des missions de contrôle, de maintenance et d’exploitation dans
le domaine de la navigation aérienne ;
Vu le décret no 2016-1869 du 26 décembre 2016 modifié fixant le régime indemnitaire applicable aux corps
techniques de la direction générale de l’aviation civile ;
Vu l’arrêté du 19 novembre 2002 modifié relatif à l’organisation du temps de travail des personnels de
la direction générale de l’aviation civile assurant le service de contrôle dans les organismes de contrôle de
la circulation aérienne ou de coordination dans les détachements civils de coordination ;
Vu l’arrêté du 26 décembre 2016 modifié fixant les modalités d’application du complément de la part liée aux
fonctions en application de l’article 7 du décret no 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire
applicable aux corps techniques de la direction générale de l’aviation civile ;
Vu l’arrêté du 28 mars 2019 modifié portant création d’une expérimentation d’évolutions de l’organisation
du travail des contrôleurs de la circulation aérienne du centre en route de la navigation aérienne Sud-Ouest ;
Vu les avis du comité technique du centre en route de la navigation aérienne Sud-Ouest en date des 15
et 23 octobre 2020,
Arrête :
Art. 1 . – Au deuxième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 28 mars 2019 modifié susvisé, les mots : « et
se termine le 31 mars 2021 » sont supprimés.
Art. 2. – Après l’article 1er du même arrêté, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
« Art. 1-1. – L’expérimentation d’évolutions de l’organisation du travail des contrôleurs de la circulation
aérienne du centre en route de la navigation aérienne Sud-Ouest mentionnée à l’article 1er est suspendue à compter
du 1er novembre 2020. »
Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 octobre 2020.
Pour le ministre délégué et par délégation :
Le directeur des services
de la navigation aérienne,
M. GEORGES
er
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Décrets, arrêtés, circulaires
MESURES NOMINATIVES
MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Arrêté du 28 octobre 2020 portant cessation de fonctions et nomination
au cabinet du ministre de l’Europe et des affaires étrangères
NOR : EAEC2029226A

Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Vu le décret no 2017-1063 du 18 mai 2017 relatif aux cabinets ministériels ;
Vu le décret no 2017-1098 du 14 juin 2017 relatif aux collaborateurs du Président de la République et des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret du 3 juillet 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 6 juillet 2020 relatif à la composition du Gouvernement,
Arrête :
Art. 1 . – Il est mis fin, à compter du 2 novembre 2020, aux fonctions de Mme Fanny Demassieux, chef de
cabinet du ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Art. 2. – M. Baptiste Prudhomme est nommé, à compter de la même date, chef de cabinet, conseiller politique
et parlementaire, au cabinet du ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 octobre 2020.
JEAN-YVES LE DRIAN
er
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Décrets, arrêtés, circulaires
MESURES NOMINATIVES
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Arrêté du 27 octobre 2020 portant nomination au cabinet de la secrétaire d’État
auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité
NOR : TREC2027916A

La secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité,
Vu le décret no 2017-1063 du 18 mai 2017 modifié relatif aux cabinets ministériels ;
Vu le décret no 2017-1098 du 14 juin 2017 relatif aux collaborateurs du Président de la République et des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret du 3 juillet 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 26 juillet 2020 relatif à la composition du Gouvernement,
Arrête :
Art. 1 . – M. Bertrand Galtier, directeur adjoint du cabinet, est nommé directeur adjoint du cabinet, chargé du
suivi de l’exécution des réformes.
Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 octobre 2020.
BÉRANGÈRE ABBA
er
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Décrets, arrêtés, circulaires
MESURES NOMINATIVES
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Arrêté du 28 octobre 2020 portant nomination au cabinet de la secrétaire d’État
auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité
NOR : TREC2028954A

La secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité,
Vu le décret no 2017-1063 du 18 mai 2017 modifié relatif aux cabinets ministériels ;
Vu le décret no 2017-1098 du 14 juin 2017 relatif aux collaborateurs du Président de la République et des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret du 3 juillet 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 26 juillet 2020 relatif à la composition du Gouvernement ;
Vu l’arrêté du 15 septembre 2020 portant nomination au cabinet de la secrétaire d’État,
Arrête :
Art. 1 . – M. Erwann Calvez, conseiller politique, chargé des relations avec les élus et du suivi de l’exécution
des réformes, est nommé conseiller politique, chargé des relations avec le Parlement et les élus locaux au cabinet
de la secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité, à compter
du 14 septembre 2020.
Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 octobre 2020.
BÉRANGÈRE ABBA
er
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Décrets, arrêtés, circulaires
MESURES NOMINATIVES
MINISTÈRE DES ARMÉES

Arrêté du 26 octobre 2020 portant admission à la retraite
et radiation des cadres (attachés d’administration de l’Etat)
NOR : ARMH2028061A

Par arrêté du chef du service des ressources humaines civiles en date du 26 octobre 2020, M. Pascal RENAUT,
attaché d’administration hors classe de l’Etat, est admis à faire valoir ses droits à la retraite, sur sa demande, à
compter du 1er février 2021.
A cette même date, l’intéressé est radié des cadres du ministère des armées.
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Décrets, arrêtés, circulaires
MESURES NOMINATIVES
MINISTÈRE DES ARMÉES

Arrêté du 26 octobre 2020 portant admission à la retraite et radiation des cadres
(attachés d’administration de l’Etat)
NOR : ARMH2029278A

Par arrêté du directeur du centre ministériel de gestion de Toulon en date du 26 octobre 2020, Mme Geneviève
COUSSON née CHESNAIS, attachée d’administration de l’Etat, est admise à faire valoir ses droits à la retraite, sur
sa demande, à compter du 1er avril 2021.
A cette même date, l’intéressée est radiée des cadres du ministère des armées.

3 novembre 2020

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 24 sur 62

Décrets, arrêtés, circulaires
MESURES NOMINATIVES
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 14 octobre 2020 portant nomination d’un commissaire du Gouvernement
auprès du groupement d’intérêt public « Institut national de sécurité routière et de
recherches »
NOR : INTS2022560A

Par arrêté de la ministre de la transition écologique, du ministre de l’économie, des finances et de la relance, du
ministre de l’intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des solidarités et de la santé en
date du 14 octobre 2020, M. Eric AZOULAY, sous-directeur des actions transversales et des ressources à la
délégation à la sécurité routière, est nommé commissaire du Gouvernement auprès du groupement d’intérêt public
dénommé « Institut national de sécurité routière et de recherches » en remplacement de Mme Salima EBURDY.
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Décrets, arrêtés, circulaires
MESURES NOMINATIVES
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 2 novembre 2020 portant nomination
(administration centrale)
NOR : INTA2028391A

Par arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur en date du 2 novembre 2020, M. Pierre GAUDIN,
préfet, est nommé haut fonctionnaire de défense adjoint, chef du service du haut fonctionnaire de défense au
secrétariat général du ministère de l’intérieur.
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Décrets, arrêtés, circulaires
MESURES NOMINATIVES
MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Arrêté du 26 octobre 2020 portant nomination d’une notaire
(officiers publics ou ministériels)
NOR : JUSC2028729A

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 26 octobre 2020, Mme GUERTIN (Léa, Olivia),
épouse PARRAVANO, est nommée notaire à la résidence de Lisieux (Calvados), office créé.
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Décrets, arrêtés, circulaires
MESURES NOMINATIVES
MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Arrêté du 26 octobre 2020 portant nomination d’une notaire
(officiers publics ou ministériels)
NOR : JUSC2028730A

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 26 octobre 2020 :
Il est mis fin aux fonctions de Mme LORIER (Christine), épouse PRINCE, en qualité de notaire salariée au sein
de l’office de notaire dont est titulaire la société d’exercice libéral à responsabilité limitée « Nadège Mc NAMARA
et Patrick Mc NAMARA, Notaires » à la résidence d’Autun (Saône-et-Loire).
Mme LORIER (Christine), épouse PRINCE, est nommée notaire à la résidence de Chagny (Saône-et-Loire),
office créé.
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Décrets, arrêtés, circulaires
MESURES NOMINATIVES
MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Arrêté du 26 octobre 2020 portant nomination d’une société d’exercice libéral
par actions simplifiée (officiers publics ou ministériels)
NOR : JUSC2028731A

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 26 octobre 2020 :
La société d’exercice libéral par actions simplifiée « OFFICE NOTARIAL DE BALBIGNY », titulaire d’un
office de notaire à la résidence de Balbigny (Loire), est nommée notaire à la résidence de Saint-Priest-en-Jarez
(Loire), office créé.
Il est mis fin aux fonctions de M. GEYSSANT (Guillaume, Gilbert) en qualité de notaire associé exerçant au
sein de l’office de notaire dont est titulaire la société d’exercice libéral par actions simplifiée « OFFICE
NOTARIAL DE BALBIGNY » à la résidence Balbigny (Loire).
M. GEYSSANT (Guillaume, Gilbert), notaire associé, membre de la société d’exercice libéral par actions
simplifiée « OFFICE NOTARIAL DE BALBIGNY », est nommé pour exercer dans l’office dont cette dernière est
devenue titulaire à la résidence de Saint-Priest-en-Jarez (Loire).
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Décrets, arrêtés, circulaires
MESURES NOMINATIVES
MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Arrêté du 26 octobre 2020 constatant le transfert d’un office de notaire
(officiers publics ou ministériels)
NOR : JUSC2028733A

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 26 octobre 2020, l’office de notaire à la
résidence de Fréjus (Var) dont est titulaire la société d’exercice libéral à forme anonyme « Eric JANER, Stéphanie
BRINES, Claire BRUNEAU, Céline BARTOLOMEO, Notaires » est transféré à la résidence de Sainte-Maxime
(Var).
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Décrets, arrêtés, circulaires
MESURES NOMINATIVES
MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Arrêté du 26 octobre 2020 portant nomination d’une société d’exercice libéral
à responsabilité limitée (officiers publics ou ministériels)
NOR : JUSC2028734A

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 26 octobre 2020 :
Le retrait de M. BÉDARIDE (Bruno, Roger, Luc), notaire associé, membre de la société d’exercice libéral à
associé unique « Bruno Bedaride, notaire, société d’exercice libéral à responsabilité limitée », titulaire d’un office
de notaire à la résidence de Paris, est accepté.
Par suite du retrait de M. BÉDARIDE (Bruno, Roger, Luc), la société d’exercice libéral à responsabilité limitée
à associé unique « Bruno Bedaride, notaire, société d’exercice libéral à responsabilité limitée » est dissoute.
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée « CHONE ET ASSOCIES », titulaire d’un office de notarial
à la résidence de Saint-Nicolas-de-Port (Meurthe-et-Moselle), est nommée notaire à la résidence de Paris, en
remplacement de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique « Bruno Bedaride, notaire,
société d’exercice libéral à responsabilité limitée ».
Il est mis fin aux fonctions de Mme CHONE (Sandrine, Madeleine, Marie), en qualité de notaire associé
exerçant, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée « CHONE ET ASSOCIES », dans l’office
dont celle-ci est titulaire à la résidence de Saint-Nicolas-de-Port (Meurthe-et-Moselle).
Mme CHONE (Sandrine, Madeleine, Marie), notaire associée, membre de la société d’exercice libéral à
responsabilité limitée « CHONE ET ASSOCIES », est nommée pour exercer dans l’office dont celle-ci est devenue
titulaire à la résidence de Paris.
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Décrets, arrêtés, circulaires
MESURES NOMINATIVES
MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Arrêté du 26 octobre 2020 relatif à une société civile professionnelle
(officiers publics ou ministériels)
NOR : JUSC2028736A

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 26 octobre 2020 :
Il est mis fin aux fonctions de M. CHAMPEAUX (Samuel) et de Mme THÉRET (Violette, Marie, Jeanne,
Geneviève) en qualité de notaire salariés au sein de l’office de notaire dont est titulaire la société civile
professionnelle « WARGNY KATZ » à la résidence de Paris.
M. CHAMPEAUX (Samuel) et Mme THÉRET (Violette, Marie, Jeanne, Geneviève) sont nommés notaires
associés, membres de la société civile professionnelle « WARGNY KATZ ».
Le retrait de M. CANTONI (Jérôme, André, Marcel), notaire associé, membre de la société civile
professionnelle « WARGNY KATZ », est accepté.
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Décrets, arrêtés, circulaires
MESURES NOMINATIVES
MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Arrêté du 26 octobre 2020 relatif à une société civile professionnelle
(officiers publics ou ministériels)
NOR : JUSC2028737A

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 26 octobre 2020 :
Le retrait de M. GUEIT-DESSUS (Pascal, Simon, Jean), notaire associé, membre de la société civile
professionnelle « Pascal GUEIT-DESSUS et Marie-France PICAN, notaires, associés d’une société civile
professionnelle titulaire d’un office notarial », titulaire d’un office de notaire à la résidence de La Ferté-Gaucher
(Seine-et-Marne), est accepté.
La dénomination sociale de la société civile professionnelle « Pascal GUEIT-DESSUS et Marie-France PICAN,
notaires, associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial » est ainsi modifiée : « MarieFrance PICAN, notaire, associée d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial ».
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Décrets, arrêtés, circulaires
MESURES NOMINATIVES
MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Arrêté du 26 octobre 2020 portant nomination d’une société par actions simplifiée
(officiers publics ou ministériels)
NOR : JUSC2028739A

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 26 octobre 2020 :
La démission de M. DÉCHAMPS (Arnauld, Pierre, Marie, Vianney), notaire à la résidence de Lieusaint (Seineet-Marne), est acceptée.
La société par actions simplifiée « COURTIER VIELPEAU et LE BARBÉ notaires associés », titulaire d’un
office de notaire à la résidence de Meaux, est nommée notaire à la résidence de Lieusaint (Seine-et-Marne), en
remplacement de M. DÉCHAMPS (Arnauld, Pierre, Marie, Vianney).
M. GUEIT-DESSUS (Pascal, Simon, Jean) est nommé notaire associé, membre de la société par actions
simplifiée « COURTIER VIELPEAU et LE BARBÉ notaires associés » pour exercer dans l’office dont cette
dernière est titulaire à la résidence de Lieusaint (Seine-et-Marne).
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Décrets, arrêtés, circulaires
MESURES NOMINATIVES
MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Arrêté du 26 octobre 2020 portant nomination d’une notaire salariée
(officiers publics ou ministériels)
NOR : JUSC2028741A

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 26 octobre 2020, Mme CARTIER (Laure,
Nathalie) est nommée en qualité de notaire salariée au sein de l’office de notaire dont est titulaire la société
d’exercice libéral à responsabilité limitée « GRAF Notaires Paris » à la résidence de Paris.
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Décrets, arrêtés, circulaires
MESURES NOMINATIVES
MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Arrêté du 26 octobre 2020 constatant la reprise de fonction d’une notaire salariée
(officiers publics ou ministériels)
NOR : JUSC2028742A

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 26 octobre 2020, Mme ARNOULD (Raphaelle,
Marie, Pascale), épouse BONNIN de la BONNINIÈRE de BEAUMONT, anciennement notaire salariée au sein de
l’office de notaire dont est titulaire la société civile professionnelle « HAUSSMANN NOTAIRES » à la résidence
de Paris, a repris ses fonctions en qualité de notaire salariée au sein de l’office de notaire dont est titulaire la société
d’exercice libéral à responsabilité limitée « LIANDRAT » à la résidence de Paris.
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Décrets, arrêtés, circulaires
MESURES NOMINATIVES
MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Arrêté du 26 octobre 2020 relatif à une société par actions simplifiée
(officiers publics ou ministériels)
NOR : JUSC2028743A

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 26 octobre 2020 :
Il est mis fin aux fonctions de Mme LAMOUREUX (Anne-Cécile, Alyette, Madeleine), épouse JOUBERT de la
MOTTE, en qualité de notaire salariée au sein de l’office de notaire dont est titulaire la société par actions
simplifiée « SAS NOTAIRES DU MONTMORILLONNAIS », anciennement société civile professionnelle
« Sylvain MARSAUDON et Guillaume JOUBERT de la MOTTE, notaires associés d’une société civile
professionnelle titulaire d’un office notarial », à la résidence de Montmorillon (Vienne).
Mme LAMOUREUX (Anne-Cécile, Alyette, Madeleine), épouse JOUBERT de la MOTTE, est nommée notaire
associée, membre de la société par actions simplifiée « SAS NOTAIRES DU MONTMORILLONNAIS ».
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Décrets, arrêtés, circulaires
MESURES NOMINATIVES
MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Arrêté du 26 octobre 2020 constatant le transfert d’un office de notaire
(officiers publics ou ministériels)
NOR : JUSC2028744A

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 26 octobre 2020, l’office de notaire à la
résidence de Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique) dont est titulaire Mme JOURNÉ (Florence, Aline),
épouse GAUTIER, est transféré à la résidence de Nantes (Loire-Atlantique).
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Décrets, arrêtés, circulaires
MESURES NOMINATIVES
MINISTÈRE DE LA CULTURE

Arrêté du 8 octobre 2020 portant nomination
au conseil des études et de la recherche de l’Ecole du Louvre
NOR : MICB2016069A

Par arrêté de la ministre de la culture en date du 8 octobre 2020, sont nommés membres du conseil des études et
de la recherche de l’Ecole du Louvre :
Au titre des personnalités qualifiées :
M. Bruna (Denis), conservateur en chef du patrimoine au musée des Arts décoratifs, professeur à l’Ecole du
Louvre ;
M. Bonfait (Olivier), professeur d’histoire de l’art moderne à l’université de Dijon, en renouvellement de son
mandat.
Au titre des personnalités qualifiées et sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur :
Mme Nerlich (France), directrice du département des études et de la recherche de l’Institut national d’histoire de
l’art (INHA) ;
Mme Mouquin (Sophie), maîtresse de conférences en histoire de l’art à l’université Charles-de-Gaulle - Lille 3,
ancienne directrice des études de l’Ecole du Louvre.
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Décrets, arrêtés, circulaires
MESURES NOMINATIVES
MINISTÈRE DE LA CULTURE

Arrêté du 30 octobre 2020 portant nomination
au conseil d’administration de l’Ecole du Louvre
NOR : MICB2029204A

Par arrêté de la ministre de la culture en date du 30 octobre 2020, sont nommés membres du conseil
d’administration de l’Ecole du Louvre :
1o Au titre des personnalités choisies en raison de leur compétence :
Mme Corréard (Sylvie), directrice générale de l’association des arts décoratifs ;
M. Dumas (Axel), co-gérant d’Hermès International ;
Mme Maradeix (Marie-Stéphane), déléguée générale de la Fondation Daniel et Nina Carasso, en renouvellement
de son mandat ;
Mme Morineau (Camille), commissaire d’expositions et fondatrice de l’association Archives of Women Artists,
Research and Exhibitions (AWARE).
Sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche :
M. Wat (Pierre), professeur d’histoire de l’art contemporain à l’université Paris I Sorbonne, en renouvellement
de son mandat.
2o Au titre de membre du corps des conservateurs ou des conservateurs généraux du patrimoine :
M. Leribault (Christophe), conservateur général du patrimoine, directeur du musée du Petit Palais, musée des
beaux-arts de la ville de Paris, en renouvellement de son mandat.
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Décrets, arrêtés, circulaires
MESURES NOMINATIVES
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 22 octobre 2020 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la
profession de médecin dans la spécialité « médecine interne » en application des dispositions
de l’article L. 4111-2 (1) du code de la santé publique et des dispositions du IV de l’article 83 de
la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour
2007 modifiée
NOR : SSAN2028642A

Par arrêté du ministre des solidarités et de la santé en date du 22 octobre 2020, sont autorisées à exercer en
France la profession de médecin dans la spécialité « médecine interne » en application des dispositions de
l’article L. 4111-2 (1) du code de la santé publique les personnes dont les noms suivent :
M. AIT ABDALLAH (Nassim), né le 31/03/1985 à Mecheria (Algérie) ;
Mme BENSIRADJ (Fatima Zohra), née le 12/07/1983 à Bou Saada (Algérie) ;
Mme ASSALA (Manal), née le 30/07/1980 à Alger (Algérie).
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Décrets, arrêtés, circulaires
MESURES NOMINATIVES
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
TRANSPORTS

Arrêté du 26 octobre 2020 portant cessation de fonctions et nomination au cabinet
du ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports
NOR : TRAC2028610A

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Vu le décret no 2017-1063 du 18 mai 2017 modifié relatif aux cabinets ministériels ;
Vu le décret no 2017-1098 du 14 juin 2017 relatif aux collaborateurs du Président de la République et des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret du 3 juillet 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 6 juillet 2020 relatif à la composition du Gouvernement,
Arrête :
Art. 1 . – Il est mis fin, à compter du 27 octobre 2020, aux fonctions de conseiller diplomatique et services
aériens exercées par M. Antoine Toulemont au cabinet du ministre délégué auprès de la ministre de la transition
écologique, chargé des transports, appelé à d’autres fonctions.
Art. 2. – Mme Charlotte Buliard est nommée conseillère diplomatique au cabinet du ministre délégué auprès
de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, à compter de la même date.
Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 octobre 2020.
JEAN-BAPTISTE DJEBBARI
er
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Décrets, arrêtés, circulaires
MESURES NOMINATIVES
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
TRANSPORTS

Arrêté du 2 novembre 2020 portant nomination au cabinet du ministre délégué
auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports
NOR : TRAC2026925A

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Vu le décret no 2017-1063 du 18 mai 2017 modifié relatif aux cabinets ministériels ;
Vu le décret no 2017-1098 du 14 juin 2017 relatif aux collaborateurs du Président de la République et des
membres du Gouvernement ;
Vu le décret du 3 juillet 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 6 juillet 2020 relatif à la composition du Gouvernement,
Arrête :
Art. 1 . – M. Paul Caubert est nommé conseiller innovation au cabinet du ministre délégué auprès de la
ministre de la transition écologique, chargé des transports.
Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 novembre 2020.
JEAN-BAPTISTE DJEBBARI
er
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CONVENTIONS COLLECTIVES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION

Arrêté du 16 octobre 2020 portant extension d’un avenant à un accord
conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics
NOR : MTRT2027602A

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 1974 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 20 octobre 2008, portant extension
de l’accord national professionnel du 31 juillet 1968 instituant le régime de prévoyance des ouvriers du bâtiment et
des travaux publics et des textes qui l’ont modifié ou complété ;
Vu l’avenant no 59 du 20 mars 2018 à l’accord professionnel susvisé ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 2 juillet 2020 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation
professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 9 juillet 2020,
Arrête :
Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés des travaux publics compris

dans le champ d’application de l’accord national professionnel du 31 juillet 1968 instituant le régime de
prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics et dans leur propre champ d’application professionnel,
les stipulations de l’avenant no 59 du 20 mars 2018, à l’accord professionnel susvisé.
L’article 25 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail.
Art. 2. – L’extension des effets et sanctions de l’avenant prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Art. 3. – Le directeur général du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait le 16 octobre 2020.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. RAMAIN
Nota. – Le texte de l’avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives
no 2020/26, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
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Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires
Décision du 1er novembre 2020 portant délégation de signature
(Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires)
NOR : ACNG2029620S

Le président de l’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6361-1 à L. 6361-15 ;
Vu le code de l’aviation civile, notamment ses articles R. 227-1 à R. 227-5 ;
Vu la loi organique no 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et
autorités publiques indépendantes ;
Vu la loi no 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des
autorités publiques indépendantes ;
Vu la loi no 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes
extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination ;
Vu le décret no 2018-835 du 2 octobre 2018 relatif à la procédure de sanction devant l’Autorité de contrôle des
nuisances aéroportuaires ;
Vu le règlement intérieur de l’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires du 10 juillet 2020,
Décide :
Art. 1 . – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gilles Leblanc, président de l’Autorité de contrôle des
nuisances aéroportuaires, délégation générale de signature est donnée à M. Philippe Gabouleaud, secrétaire général
de l’Autorité et à Mme Amel Issa, secrétaire générale adjointe.
Art. 2. – Dans la limite des attributions du pôle juridique, délégation est donnée à Mme Florence Duenas, chef
du pôle, et à Mme Laure Poumarède, adjointe à la chef de pôle.
Art. 3. – Dans la limite des attributions du pôle bruit, délégation est donnée à M. Nicolas Viard, chef du pôle
par intérim, jusqu’au 31 décembre 2020, à Mme Anne-Laure Verneil, chef du pôle, à compter du 1er janvier 2021 et
à Mme Anaïs Barcet, adjointe au chef de pôle.
Art. 4. – Dans la limite des attributions du pôle qualité de l’air et des milieux, délégation est donnée à
Mme Nathalie Guitard, chef du pôle.
Art. 5. – La présente décision annule et remplace la décision du 1er octobre 2020.
Fait à Paris, le 1er novembre 2020.
G. LEBLANC
er
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Conseil supérieur de l’audiovisuel
Décision no 2020-744 du 21 octobre 2020 modifiant la décision no 2015-418 du 18 novembre 2015
autorisant la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique
pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés
par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R1
NOR : CSAC2029188S

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 22, 25, 26, 30-1 et 30-2 ;
Vu l’arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les
caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision no 2015-418 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SAS Société de gestion du réseau R1
(GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de
communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R1 ;
Vu les informations communiquées par la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) ;
Vu l’avis de l’Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. – Les caractéristiques techniques d’émission figurant à l’annexe de la présente décision remplacent,

pour le site concerné, les caractéristiques techniques figurant en partie A de l’annexe 1 de la décision no 2015-418
du 18 novembre 2015 modifiée.
L’annexe de la présente décision entre en vigueur à compter du 5 novembre 2020.
Art. 2. – La présente décision sera notifiée à la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) ainsi qu’aux
différents éditeurs autorisés sur le multiplex et sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 octobre 2020.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
R.-O. MAISTRE
ANNEXE
PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d’émission

Altitude
maximale
de l’antenne
(mètres) [a]

PAR maximale
et PAR minimale [b]

Canal et
polarisation [c]

Le Bleymard

Mas-d’Orcières

1436

6 W (1)

34 H

[a] L’altitude de l’antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

(1) Limitation du rayonnement :
AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

0

90

12

180

17

270

12

10

1

100

17

190

20

280

8

20

1

110

21

200

23

290

5

30

1

120

20

210

18

300

2

40

1

130

18

220

16

310

1

50

1

140

16

230

18

320

1
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AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

60

2

150

17

240

21

330

1

70

5

160

23

250

21

340

1

80

8

170

20

260

17

350

1

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
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Conseil supérieur de l’audiovisuel
Décision no 2020-745 du 21 octobre 2020 modifiant la décision no 2015-420 du 18 novembre 2015
autorisant la SA Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique
pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés
par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R3
NOR : CSAC2029193S

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;
Vu l’arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les
caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision no 2015-420 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SA Compagnie du numérique hertzien à
utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication
audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R3 ;
Vu les informations communiquées par la SA Compagnie du numérique hertzien ;
Vu l’avis de l’Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. – Les caractéristiques techniques d’émission figurant à l’annexe de la présente décision remplacent,

pour le site concerné, les caractéristiques techniques figurant en partie A de l’annexe 1 de la décision no 2015-420
du 18 novembre 2015 modifiée.
L’annexe de la présente décision entre en vigueur à compter du 5 novembre 2020.
Art. 2. – La présente décision sera notifiée à la SA Compagnie du numérique hertzien ainsi qu’aux différents
éditeurs autorisés sur le multiplex et sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 octobre 2020.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
R.-O. MAISTRE
ANNEXE
PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d’émission

Altitude maximale
de l’antenne (mètres)
[a]

PAR maximale et
PAR minimale [b]

Canal et
polarisation [c]

Le Bleymard

Mas-d’Orcières

1436

6,2 W (1)

32 H

[a] L’altitude de l’antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

(1) Limitation du rayonnement :
AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

0

90

10

180

23

270

9

10

1

100

13

190

21

280

7

20

2

110

16

200

21

290

4

30

2

120

19

210

17

300

3

40

1

130

19

220

16

310

2

50

2

140

17

230

19

320

1
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AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

60

3

150

17

240

19

330

2

70

5

160

18

250

16

340

2

80

7

170

24

260

13

350

1

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
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Conseil supérieur de l’audiovisuel
Décision no 2020-746 du 21 octobre 2020 modifiant la décision no 2015-422 du 18 novembre 2015
autorisant la SA Société d’exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource
radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication
audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6
NOR : CSAC2029195S

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;
Vu l’arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les
caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision no 2015-422 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SA Société d’exploitation du multiplexe
R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de
communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6 ;
Vu les informations communiquées par la SA Société d’exploitation du multiplexe R6 - SMR6 ;
Vu l’avis de l’Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1 . – Les caractéristiques techniques d’émission figurant aux annexes de la présente décision remplacent,
pour les sites concernés, les caractéristiques techniques figurant en partie A de l’annexe 1 de la décision
no 2015-422 du 18 novembre 2015 modifiée.
L’annexe 1 entre en vigueur à compter du 5 novembre 2020.
L’annexe 2 entre en vigueur à compter du 17 novembre 2020.
Art. 2. – La présente décision sera notifiée à la SA Société d’exploitation du multiplexe R6 - SMR6 ainsi
qu’aux différents éditeurs autorisés sur le multiplex et sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 octobre 2020.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
R.-O. MAISTRE
er

ANNEXE 1
PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d’émission

Altitude maximale
de l’antenne
(mètres) [a]

PAR maximale et
PAR minimale [b]

Canal et
polarisation [c]

Le Bleymard

Mas-d’Orcières

1436

6,1 W (1)

46 H

[a] L’altitude de l’antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

(1) Limitation du rayonnement :
AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

0

90

11

180

16

270

9

10

1

100

14

190

18

280

7

20

2

110

17

200

21

290

4

30

1

120

20

210

14

300

2

40

0

130

19

220

14

310

1
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AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

50

1

140

15

230

17

320

0

60

2

150

14

240

19

330

1

70

4

160

16

250

16

340

2

80

7

170

20

260

13

350

1

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

ANNEXE 2
PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d’émission

Altitude maximale
de l’antenne
(mètres) [a]

PAR maximale et
PAR minimale [b]

Canal et
polarisation [c]

Beure

Besançon - Port Douvot

269

2 W (1)

47 H

Cluny

Argerot

361

28 W (2)

37 H

Coublanc

Le Signal de Montbernier

561

6 W (3)

37 H

Fresse 1

Le Plainet

760

4 W (4)

47 H

Moirans-en-Montagne

Bois Banal

782

1 W (5)

24 H

Morez 1

Roche des 3 Commères

1103

8 W (6)

24 H

Morteau

Montlebon

1338

520 W (7)

47 H

Orchamps-Vennes

Guyans

856

10 W (8)

47 H

Ornans 1

Mouthier

812

8 W (9)

47 H

Plancher-les-Mines 1

La Roche des fées

760

1 W (10)

47 H

Saint-Claude 1

Côtes de Biennes

924

20 W (11)

24 H

Saint-Hippolyte 1 (25)

Route de Châtillon

591

3 W (12)

47 H

[a] L’altitude de l’antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

(1) Limitation du rayonnement :
AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

18

90

0

180

0

270

18

10

14

100

2

190

0

280

20

20

12

110

3

200

1

290

25

30

10

120

2

210

3

300

25

40

8

130

1

220

5

310

18

50

5

140

1

230

8

320

18

60

3

150

2

240

10

330

25

70

2

160

3

250

12

340

30

80

0

170

2

260

14

350

20

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
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(2) Limitation du rayonnement :
AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

3

90

16

180

8

270

3

10

5

100

14

190

5

280

3

20

8

110

16

200

3

290

3

30

12

120

25

210

2

300

3

40

14

130

18

220

1

310

1

50

16

140

17

230

0

320

0

60

17

150

17

240

0

330

0

70

18

160

14

250

1

340

1

80

20

170

12

260

3

350

2

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(3) Limitation du rayonnement :
AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

1

90

13

180

8

270

2

10

0

100

11

190

9

280

1

20

0

110

8

200

10

290

0

30

1

120

6

210

13

300

1

40

2

130

6

220

13

310

2

50

4

140

6

230

12

320

1

60

8

150

8

240

9

330

1

70

10

160

8

250

6

340

1

80

13

170

8

260

4

350

1

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(4) Limitation du rayonnement :
AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

2

90

14

180

21

270

4

10

2

100

18

190

23

280

2

20

0

110

21

200

19

290

1

30

0

120

21

210

18

300

0

40

1

130

19

220

17

310

1

50

2

140

21

230

15

320

1

60

4

150

23

240

12

330

1

70

7

160

17

250

9

340

1

80

10

170

17

260

6

350

1

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
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(5) Limitation du rayonnement :
AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

20

90

20

180

1

270

7

10

25

100

15

190

1

280

8

20

30

110

10

200

2

290

10

30

27

120

7

210

2

300

12

40

27

130

5

220

3

310

15

50

28

140

3

230

4

320

18

60

27

150

1

240

6

330

19

70

26

160

0

250

7

340

20

80

25

170

0

260

6

350

20

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(6) Limitation du rayonnement :
AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

1

90

5

180

3

270

3

10

2

100

6

190

1

280

3

20

2

110

8

200

0

290

2

30

1

120

9

210

0

300

1

40

0

130

9

220

1

310

1

50

0

140

8

230

2

320

2

60

1

150

6

240

2

330

3

70

3

160

5

250

1

340

3

80

4

170

4

260

2

350

2

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(7) Limitation du rayonnement :
AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

4

90

10

180

17

270

3

10

3

100

11

190

11

280

2

20

2

110

13

200

9

290

2

30

3

120

20

210

8

300

3

40

4

130

33

220

6

310

2

50

3

140

23

230

4

320

0

60

3

150

20

240

3

330

0

70

4

160

19

250

4

340

1

80

7

170

23

260

4

350

3

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
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(8) Limitation du rayonnement :
AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

30

90

25

180

24

270

0

10

30

100

25

190

21

280

1

20

23

110

30

200

18

290

2

30

21

120

30

210

12

300

4

40

21

130

30

220

8

310

6

50

24

140

22

230

5

320

10

60

30

150

21

240

3

330

15

70

30

160

22

250

1

340

20

80

25

170

23

260

0

350

30

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(9) Limitation du rayonnement :
AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

5

90

4

180

15

270

8

10

9

100

3

190

20

280

6

20

13

110

3

200

27

290

4

30

14

120

4

210

23

300

2

40

14

130

5

220

22

310

1

50

16

140

7

230

27

320

0

60

15

150

9

240

20

330

0

70

9

160

12

250

15

340

1

80

5

170

13

260

11

350

2

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(10) Limitation du rayonnement :
AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

11

90

3

180

8

270

26

10

8

100

5

190

11

280

24

20

6

110

4

200

14

290

24

30

4

120

3

210

17

300

27

40

2

130

5

220

20

310

27

50

1

140

7

230

22

320

27

60

0

150

8

240

26

330

27

70

0

160

6

250

26

340

24

80

1

170

7

260

24

350

15

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
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(11) Limitation du rayonnement :
AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

12

90

22

180

3

270

1

10

19

100

22

190

2

280

1

20

30

110

22

200

1

290

1

30

22

120

22

210

0

300

0

40

22

130

30

220

1

310

1

50

22

140

19

230

1

320

2

60

22

150

12

240

1

330

3

70

20

160

8

250

0

340

6

80

20

170

6

260

0

350

8

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(12) Limitation du rayonnement :
AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

9

90

4

180

8

270

1

10

7

100

4

190

7

280

0

20

7

110

4

200

8

290

0

30

7

120

4

210

7

300

1

40

6

130

4

220

5

310

2

50

6

140

5

230

3

320

2

60

5

150

6

240

3

330

4

70

5

160

8

250

2

340

6

80

5

170

8

260

2

350

10

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
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Conseil supérieur de l’audiovisuel
Décision no 2020-747 du 21 octobre 2020 modifiant la décision no 2012-520 du 24 juillet 2012
autorisant la société MHD7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des
programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R7
NOR : CSAC2029197S

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;
Vu l’arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les
caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision no 2012-520 du 24 juillet 2012 modifiée autorisant la société MHD7 à utiliser une ressource
radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne
terrestre du réseau R7 ;
Vu les informations communiquées par la SAS Multiplex haute définition 7 ;
Vu l’avis de l’Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1 . – Les caractéristiques techniques d’émission figurant à l’annexe de la présente décision remplacent,
pour le site concerné, les caractéristiques techniques figurant en partie A de l’annexe 1 de la décision no 2012-520
du 24 juillet 2012 modifiée.
L’annexe de la présente décision entre en vigueur à compter du 5 novembre 2020.
Art. 2. – La présente décision sera notifiée à la SAS Multiplex haute définition 7 ainsi qu’aux différents
éditeurs autorisés sur le multiplex et sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 octobre 2020.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
R.-O. MAISTRE
er

ANNEXE
PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d’émission

Altitude maximale
de l’antenne
(mètres) [a]

PAR maximale
et PAR minimale [b]

Canal et
polarisation [c]

Le Bleymard

Mas-d’Orcières

1436

6 W (1)

35 H

[a] L’altitude de l’antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

(1) Limitation du rayonnement :
AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

0

90

11

180

17

270

10

10

1

100

15

190

22

280

7

20

2

110

19

200

21

290

4

30

1

120

21

210

16

300

2

40

1

130

19

220

16

310

1

50

1

140

16

230

19

320

1
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AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

60

3

150

16

240

21

330

1

70

5

160

21

250

19

340

1

80

7

170

22

260

15

350

1

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
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Informations parlementaires
ASSEMBLÉE NATIONALE
Session ordinaire de 2020-2021
ORDRE DU JOUR
NOR : INPA2029902X

Mardi 3 novembre 2020
re

A 15 heures. – 1 séance publique :
1. Questions au Gouvernement.
2. Election d’un juge suppléant à la Cour de justice de la République.
3. Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (no 3495 et no 3502).
Rapport de M. Jean-Pierre Pont, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République.
A 21 heures. – 2e séance publique :
Suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire
et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (no 3495 et no 3502).
Rapport de M. Jean-Pierre Pont, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République.
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Informations parlementaires
ASSEMBLÉE NATIONALE
Session ordinaire de 2020-2021
COMMISSIONS ET ORGANES DE CONTRÔLE
NOR : INPA2029896X

1. Réunions
Mardi 3 novembre 2020
Commission des affaires culturelles,
A 17 h 30 salle 6242 (Affaires culturelles) :
- examen, en nouvelle lecture, sur sollicitation de la commission des affaires économiques, des articles 24 bis,
24 ter A et 24 ter du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en
matière économique et financière (no 3469).
Commission des affaires économiques,
A 17 h 15 (salle 6241 (Affaires économiques) et en visioconférence) :
- audition de M. Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’État chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la
francophonie.
Commission de la défense,
A 17 h 30 salle 4123 (33, rue Saint-Dominique) :
- examen, ouvert à la presse, de l’avis sur les articles 22 et 26 de la proposition de loi relative à la sécurité
globale (no 3452) (Mme Anissa Khedher, rapporteure) ;
- examen, ouvert à la presse, de la proposition de résolution européenne sur le plan de relance et de la défense
européenne.
Commission du développement durable,
A 17 h 30 salle 6238 (Développement durable) :
- projet de loi de finances pour 2021 (no 3360) :
- suite de l’examen pour avis des crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » :
Politiques de développement durable (Mme Aude Luquet, rapporteure pour avis) ;
- examen pour avis des crédits de la mission « Cohésion des territoires » : Aménagement du territoire (M.
Guillaume Garot, rapporteur pour avis).
Commission des finances,
A 17 h 15 (salle de la commission des Finances) :
- articles 9 à 15, 16 ter, 17, 21 et 24 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union
Européenne en matière économique et financière (nouvelle lecture).
Mission d’information commune sur la conditionnalité des aides publiques aux entreprises,
A 17 h 30 (par visioconférence) :
- audition de Mme Viviane Chaine-Ribeiro, présidente de la Fédération des très petites entreprises (FTPE).
A 18 h 30 (par visioconférence) :
- audition d’une délégation de l’AFNOR : M. Thierry Geoffroy, responsable des affaires publiques d’Afnor
Certification – Mme Isabelle Rimbert, directrice adjointe d’AFNOR standardisation – Mme Catherine Mouret,
responsable Énergies Ingéniérie – Mme Constance Azais, consultante –Mme Charlotte Epinay, consultante.
Mission d’information sur l’émergence et l’évolution des différentes formes de racisme et les réponses à y
apporter,
A 17 heures (par visioconférence) :
- audition de M. Roch-Olivier Maistre, président du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), M. Yannick
Faure, directeur de cabinet et M. Guillaume Blanchot, directeur général.
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A 18 heures (par visioconférence) :
- audition de M. le vice-amiral d’escadre Philippe Hello, directeur des ressources humaines du ministère des
armées.
Mission d’information sur les géants du numérique,
A 9 h 15 (visioconférence) :
- audition de M. Marc Mossé, directeur juridique et des affaires publiques de Microsoft Europe, et de M. JeanRenaud Roy, directeur des affaires institutionnelles.
A 13 h 30 (visioconférence) :
- audition de M. Benoît Tabaka, directeur des relations institutionnelles de Google France, et de Mme Charlotte
Radvanyi, responsable des relations institutionnelles.
Problématiques de sécurité associées à la présence de mineurs non accompagnés,
A 16 heures (visioconférence) :
- audition de Mme Julie Morel, vice-procureure de la République, cheffe de division du parquet des mineurs de
Bobigny, et de M. Luc Salen, procureur de la République, adjoint en charge de cette division.
A 17 heures (visioconférence) :
- audition de M. Éric Lejoindre, maire du XVIIIème arrondissement de Paris.
A 18 heures (visioconférence) :
- audition de Mme Marie-Hélène Debart, inspectrice générale de l’administration, de Mme Bénédicte JacqueyVazquez, inspectrice générale des affaires sociales, et de M. Vincent Delbos, inspecteur général de la justice,
auteurs du rapport de la mission bipartite de réflexion sur les mineurs non accompagnés.
Mercredi 4 novembre 2020
Commission des affaires économiques,
A 9 heures (Par visioconférence) :
- réunion en visioconférence avec la commission de l’économie et de l’énergie du Bundestag sur les sujets liés à
l’hydrogène et aux piles à combustible (réunion réservée aux députés s’étant préalablement inscrits auprès du
secrétariat).
A 10 h 15 salle 6241 (Affaires économiques) :
- nouvelle lecture du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant
diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (no 3469)
Mme Valéria Faure Muntian, rapporteure).
Commission des affaires étrangères,
A 9 h 30 (salle 4223 (33, rue Saint-Dominique) et visioconférence) :
- examen, ouvert à la presse, et vote sur le projet de loi suivant :
- projet de loi autorisant la ratification du protocole portant amendement de la convention relative aux infractions
et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs (no 2494) (M. Pierre Cordier, rapporteur).
A 15 heures (Visioconférence) :
- présentation, ouverte à la presse, et vote sur le rapport d’information sur l’environnement international des
départements et collectivités d’outre-mer (Mmes Annie Chapelier et Bérengère Poletti, co-rapporteures).
Commission des affaires européennes,
A 16 heures (salle 4325 (33, rue Saint-Dominique) et visioconférence) :
- audition de Mme Laura Codruta Kövesi, procureure générale du Parquet européen, et de M. Frédéric Baab,
procureur européen français ;
- questions agricoles (propositions de résolution européenne) (rapport) ;
- examen des textes européens.
Commission des affaires sociales,
A 9 h 30 salle 6351 (Affaires sociales) :
- projet de loi de finances pour 2021 (no 3360) (seconde partie) :
- examen et vote des crédits de la mission Régimes sociaux et de retraite et du compte d’affectation spéciale
Pensions.
Commission de la défense,
A 9 h 30 salle 4123 (33, rue Saint-Dominique) :
- audition, ouverte à la presse, de M. Francis Lamy, président du Haut comité d’évaluation de la condition
militaire (HCECM), sur le 14e rapport du HCECM sur « les pensions militaires de retraite ».
Commission du développement durable,
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A 9 h 30 salle 6238 (Développement durable) :
- projet de loi de finances pour 2021 (no 3360) :
- suite de l’examen pour avis des crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » :
Affaires maritimes (Mme Sophie Panonacle, rapporteure pour avis) ; Transports terrestres et fluviaux (M. Damien
Pichereau, rapporteur pour avis).
A 15 heures salle 6238 (Développement durable) :
- proposition de loi européenne sur le climat.
Commission des finances,
A 9 heures (salle de la commission des Finances) :
- suite de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (no 3360) :
- examen des articles 42 à 52, non rattachés et des articles de récapitulation 33 à 41 (M. Laurent Saint-Martin,
rapporteur général) ;
- vote sur l’ensemble du texte.
A 11 h 30 (salle de la commission des Finances) :
- audition de M. Pierre Moscovici, président du Haut Conseil des finances publiques, sur l’avis du Haut Conseil
relatif au quatrième projet de loi de finances rectificative pour 2020.
A 16 heures (salle de la commission des Finances) :
- audition de M. Olivier Dussopt, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la
relance, chargé des comptes publics sur le quatrième projet de loi de finances rectificative pour 2020 (sous réserve
de son dépôt) (M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général) ;
- suite de l’ordre du jour du matin.
A 21 heures (salle de la commission des Finances) :
- suite de l’ordre du jour de l’après-midi.
Commission des lois,
A 9 h 30 6e Bureau (Lois) :
- examen, en nouvelle lecture, du projet de loi relatif à la prorogation des chapitres VI à X du titre II du livre II et
de l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure (no 3433) (M. Didier Paris, rapporteur) ;
- examen de la proposition de loi relative à la sécurité globale (no 3452) (M. Jean-Michel Fauvergue et
Mme Alice Thourot, rapporteurs) ;
- nomination d’un rapporteur sur la proposition de loi améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la
réponse pénale (no 3427) ;
- nomination d’un rapporteur sur la proposition de loi visant à promouvoir la France des accents (no 2473).
A 14 h 30 6e Bureau (Lois) :
- suite de l’ordre du jour du matin.
A 21 heures 6e Bureau (Lois) :
- suite de l’ordre du jour de l’après-midi.
Commission d’enquête sur l’évaluation des politiques publiques de santé environnementale,
A 14 heures (en visioconférence) :
- à 14 heures : audition, ouverte à la presse, de M. Jean-Luc Fugit, président du Conseil national de l’air, et de
représentants de la Fédération ATMO-France ;
- à 16 heures : audition, ouverte à la presse, de Mme Annick Bonneville, directrice régionale, et de Mme Koulm
Dubus, cheffe du service « risques naturels et technologiques », de la Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL) des Pays de la Loire.
Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes,
A 16 heures (visioconférence) :
- audition, ouverte à la presse, de Mme Marie-Jo Zimmermann, ancienne Présidente de la Délégation aux droits
des femmes, et de Mme Chiara Corazza, directrice générale du Women’s Forum, dans le cadre de la mission
d’information sur l’égalité économique et professionnelle (Mmes Marie-Pierre Rixain et Laurence Trastour-Isnart,
corapporteures)
Mission d’information commune sur la réglementation et l’impact des différents usages du cannabis,
A 15 heures (en visioconférence) :
table ronde :
- Direction générale de la police nationale (DGPN) ;
- Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN).
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A 16 heures (en visioconférence) :
- udition de Mme Marie Jouffret Roustide, sociologue, chargée de recherche Inserm - Cermes3 – et chercheure
associée à Santé Publique France, coordinatrice pour la France de la Global Drug Survey.
A 17 heures (en visioconférence) :
table ronde réunissant des élus locaux :
- M. Ludovic Toro, maire de Coubron ;
- M. Éric Piolle, maire de Grenoble ;
- M. Arnaud Robinet, maire de Reims (à confirmer) ;
- M. Stéphane Gatignon, ancien maire de Sevran (à confirmer).
Mission d’information sur la concrétisation des lois,
A 14 heures (visioconférence) :
- réunion de travail :
- point sur l’avancée des travaux en petits groupes ;
- modalités de restitution écrite de ces travaux ;
- propositions pour la suite des travaux de la mission d’information.
Mission d’information sur l’impact, la gestion et les conséquences dans toutes ses dimensions de
l’épidémie de Coronavirus-Covid 19,
A 16 h 30 salle 6351 (Affaires sociales) :
- audition de M. Olivier Véran, ministre des solidarités et de la santé.
Mission d’information sur le régime juridique de l’état d’urgence sanitaire,
A 15 heures (visioconférence) :
- audition de M. Charles Touboul, directeur des affaires juridiques du ministère des Solidarités et de la santé.
A 16 heures (visioconférence) :
- audition de M. Thomas Campeaux, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de
l’Intérieur, et de Mme Pascale Léglise, directrice adjointe.
A 17 heures (visioconférence) :
- audition de Mme Emma Delfau, cheffe de service du tourisme, du commerce et de l’artisanat du ministère de
l’Économie, des finances et de la relance, et de M. Nicolas Dupas, sous-directeur du tourisme.
Mission d’information sur la filière du recyclage du papier,
A 14 heures (par visioconférence) :
- audition de représentants de CITEO.
A 15 heures (par visioconférence) :
- audition de M. Nicolas Garnier, délégué général d’AMORCE et de M. Olivier Castagno, responsable du pôle
déchets.
A 16 heures (par visioconférence) :
- audition de M. Jean-Charles Caudron, directeur de la Supervision des filières REP de l’Agence de la transition
écologique (ex-ADEME).
Jeudi 5 novembre 2020
Commission des finances,
A 9 h 30 (salle de la commission des Finances) :
- suite de l’ordre du jour de la veille.
A 15 heures (salle de la commission des Finances) :
- suite de l’ordre du jour du matin.
Commission des lois,
A 9 h 30 6e Bureau (Lois) :
- éventuellement, suite de l’ordre du jour de la veille.
Commission d’enquête relative à l’état des lieux, la déontologie, les pratiques et les doctrines de maintien
de l’ordre,
A 9 heures (visioconférence) :
- audition de M. François Molins, procureur général près la cour de cassation.
A 10 heures (Visioconférence) :
- audition de Mme Sarah Massoud et M. Nils Montsarrat, secrétaires nationaux du Syndicat de la magistrature.
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A 10 h 45 (Visioconférence) :
- audition de Mme Béatrice Brugère, secrétaire générale d’Unité magistrats FO, et de Mme Anne de Pingon,
membre de la commission de contrôle.
A 11 h 30 (Visioconférence) :
- table ronde de représentants de syndicats de journalistes.
Commission d’enquête pour mesurer et prévenir les effets de la crise du covid-19 sur les enfants et la
jeunesse,
A 9 heures (visioconférence) :
- audition de Mme Marie-Andrée Blanc, présidente de l’Union nationale des associations familiales (UNAF).
A 10 h 15 (Visioconférence) :
- Audition commune :
- Fondation Le Refuge – Mme Anne Tarrade, déléguée adjointe ;
- Mouvement Mag – Mouvement d’affirmation des jeunes lesbiennes, gais, bi et trans – M. Omar Didi, président.
A 11 h 30 (Visioconférence) :
- audition de Mme Charlotte Caubel, directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, et de Mme Frédérique
Botella, adjointe au sous-directeur des missions de protection judiciaire et d’éducation.
A 14 heures (visioconférence) :
- audition de M. Sébastien Lyon, directeur de Unicef France.
A 15 h 15 (Visioconférence) :
- audition de M. Jean-Benoît Dujol, directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative
(DJEPVA) et délégué interministériel à la jeunesse.
Commission d’enquête sur l’évaluation des politiques publiques de santé environnementale,
A 9 h 30 (en visioconférence) :
- à 9 heures 30 : audition, ouverte à la presse, de M. Philippe Portier, secrétaire national de la Confédération
française du travail (CFDT), en charge des sujets de politiques industrielles, de recherche, de développement
durable et de dialogue social, et de Mme Sophie Gaudeul, secrétaire confédérale, en charge des objectifs de
développement durable, membre du Conseil national de la transition écologique et du Conseil national de l’air.
- à 10 heures 30 : audition, ouverte à la presse, de M. Denis Lavat, conseiller confédéral en charge de
l’environnement, Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).
- à 11 heures 30 : audition, ouverte à la presse, M. le docteur Joël Spiroux de Vendômois, président du Comité de
recherche et d’information indépendantes sur le génie génétique (CRIIGEN).
Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation,
A 9 heures (visioconférence) :
- audition de M. Joël Giraud, secrétaire d’état auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations
avec les collectivités territoriales, chargé de la ruralité.
Mission de suivi de l’évaluation de l’action de l’État dans l’exercice de ses missions régaliennes en SeineSaint-Denis,
A 14 heures (salle 6549) :
- audition de M. Peimane Ghaleh-Marzban, président du tribunal judiciaire de Bobigny.
Mission d’évaluation sur la politique industrielle de l’État dans ses composantes sociale, financière,
économique et juridique,
A 9 heures (en visioconférence) :
- table ronde sur le thème : " Souveraineté industrielle et relocalisations - La souveraineté économique,
technologique ou industrielle : définition, indicateurs, instruments. Les relocalisations : pour faire quoi ? avec quels
outils, nationaux et européens ? dans quels territoires ? ", avec :
- Mme Sarah Guillou, directrice du département de recherche Innovation et concurrence (DRIC) de
l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) ;
- M. Paul-Adrien Hyppolite, économiste, expert pour la Fondation pour l’innovation politique ;
- M. Sébastien Jean, directeur du Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII).
Mission d’information commune sur la conditionnalité des aides publiques aux entreprises,
A 11 heures (par visioconférence) :
- audition d’une délégation de France Industrie : M. Alexandre Saubot, vice-président – M. Vincent Moulin,
directeur général – M. Jérôme Breysse, directeur des affaires publiques.
A 12 heures (par visioconférence) :
- audition de M. Marc Mortureux, président de La plateforme automobile.
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Mission d’information sur l’émergence et l’évolution des différentes formes de racisme et les réponses à y
apporter,
A 10 heures (par visioconférence) :
- audition de M. Patrick Charlier, directeur de l’UNIA (anciennement Centre interfédéral belge pour l’égalité des
chances).
A 11 heures (par visioconférence) :
- audition de Mme Sylvie Guillaume, députée du Parlement européen, membre de la commission des libertés
civiles, de la justice et des affaires intérieures.
A 12 heures (par visioconférence) :
- audition de M. Henri Nickels, coordinateur des programmes, coopération institutionnelle et réseaux de
l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Mission d’information flash sur l’évolution et la refondation des conseils locaux ou intercommunaux de
sécurité et de prévention de la délinquance,
A 9 heures (visioconférence) :
- à 9 heures : audition de M. Jean-Pierre Laffite, chef du pôle prévention de la délinquance au secrétariat général
du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, et de Mme Virginie Nouaille,
chargée de mission ;
- à 10 heures : audition de M. Cédric Renaud, président de l’association nationale des cadres territoriaux de la
sécurité ;
- à 11 heures : audition de Mme Sarah Guettaï, directrice prévention tranquillité publique de la ville de Malakoff,
de M. Dominique Bion, directeur prévention tranquillité publique de la ville de Chambéry, et de M. Cyril Zachelin,
coordonnateur du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de la ville de Gros-Morne,
représentants du réseau national des coordonnateurs des conseils locaux et intercommunaux de sécurité et de
prévention de la délinquance.
Mission d’information sur le suivi de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim,
A 9 heures (par visioconférence) :
- audition de M. Vincent Froehlicher, directeur général de l’Agence de développement d’Alsace (ADIRA).
A 10 h 15 (par visioconférence) :
- audition de M. Thierry de Larochelambert, professeur associé, chercheur au département Énergie de l’institut
FEMTO-ST.
A 11 h 15 (par visioconférence) :
- échanges de vues entre les députés membres de la mission d’information.
Mission d’information commune sur le suivi de la stratégie de sortie du glyphosate,
A 10 heures (En visioconférence) :
- audition de M. Julien Denormandie, ministre de l’agriculture et de l’alimentation, et de Mme Barbara Pompili,
ministre de la transition écologique.
Mission d’information sur les géants du numérique,
A 14 heures (visioconférence) :
- audition de M. Anton’Maria Battesti, responsable des affaires publiques de Facebook et de Mme Béatrice
Oeuvrard, chargée des affaires publiques de Facebook France.
Mission d’information sur le thème « Bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et
européenne »,
A 14 h 30 (visioconférence) :
- audition, ouverte à la presse, de M. Stéphane Séjourné, député européen, rapporteur sur un cadre d’aspects
éthiques en matière d’intelligence artificielle, de robotique et de technologies connexes.
Vendredi 6 novembre 2020
Commission d’enquête pour mesurer et prévenir les effets de la crise du covid-19 sur les enfants et la
jeunesse,
A 14 heures (Visioconférence) :
- table ronde de jeunes traversant la crise sanitaire dans des habitats précaires.
A 15 h 30 (Visioconférence) :
- audition de M. Adrien Taquet, secrétaire d’État chargé de l’enfance et des familles.
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Samedi 7 novembre 2020
Commission des finances,
A 9 h 30 (salle de la commission des Finances) :
- examen du quatrième projet de loi de finances rectificative pour 2020 (sous réserve de son dépôt) (M. Laurent
Saint-Martin, rapporteur général).
A 15 heures (salle de la commission des Finances) :
- suite de l’examen du quatrième projet de loi de finances rectificative pour 2020 (sous réserve de son dépôt) (M.
Laurent Saint-Martin, rapporteur général).
2. Ordre du jour prévisionnel
Mardi 10 novembre 2020
Commission des affaires culturelles,
A 21 heures salle 6242 (Affaires culturelles) :
- éventuellement, programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (sous réserve de son dépôt)
(nouvelle lecture) (rapport).
Commission du développement durable,
A 17 h 15 salle 6238 (Développement durable) :
– audition de M. Yves Le Breton, directeur général de l’ANCT, sur le programme « Petites villes de demain ».
Commission des finances,
A 14 h 30 (salle de la commission des Finances) :
- examen, en application de l’article 88 du Règlement, du quatrième projet de loi de finances rectificative pour
2020 (sous réserve de son dépôt) (M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général).
Commission des lois,
A 17 h 30 6e Bureau (Lois) :
- examen, en nouvelle lecture, du projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et
environnemental (M. Erwan Balanant, rapporteur).
Délégation aux outre-mer,
A 17 h 30 (visioconférence) :
- audition de M. Sébastien Lecornu, ministre des outre-mer.
Jeudi 12 novembre 2020
Commission des affaires culturelles,
A 9 heures salle 6242 (Affaires culturelles) :
- éventuellement, programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (sous réserve de son dépôt)
(nouvelle lecture) (rapport).
A 15 heures salle 6242 (Affaires culturelles) :
- éventuellement, programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (sous réserve de son dépôt)
(nouvelle lecture) (rapport).
A 21 heures salle 6242 (Affaires culturelles) :
- éventuellement, programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (sous réserve de son dépôt)
(nouvelle lecture) (rapport).
Commission des finances,
A 8 h 45 (salle de la commission des Finances) :
- articles non rattachés du projet de loi de finances pour 2021 (no 3360) (amendements, art. 88).
Mission de suivi de l’évaluation de l’action de l’État dans l’exercice de ses missions régaliennes en Seine-SaintDenis,
A 15 h 30 (salle 6550) :
- audition de M. Stéphane Troussel, président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Mission d’information sur le suivi de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim,
A 9 heures (par visioconférence) :
- audition de M. Jean-Luc Heimburger, président de la Chambre de commerce et d’industrie d’Alsace.
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A 10 heures (par visioconférence) :
- audition de Mme Catherine Cornand, directrice de la base installée, de M. Hervé Bourrier, directeur exécutif
et de Mme Violaine Chalon Roux, directrice des affaires publiques de Framatome.
Lundi 16 novembre 2020
Commission des lois,
A 15 h 45 6e Bureau (Lois) :
- examen, en application de l’article 88 du Règlement, des amendements, en nouvelle lecture, au projet de loi
relatif à la prorogation des chapitres VI à X du titre II du livre II et de l’article L. 851-3 du code de la sécurité
intérieure (no 3433) (M. Didier Paris, rapporteur) ;
- examen, en application de l’article 88 du Règlement, des amendements, en nouvelle lecture, au projet de loi
organique relatif au Conseil économique social et environnemental (M. Erwan Balanant, rapporteur) ;
- examen, en application de l’article 88 du Règlement, des amendements à la proposition de loi relative à la
sécurité globale (no 3452) (M. Jean-Michel Fauvergue et Mme Alice Thourot, rapporteurs).
Mardi 17 novembre 2020
Commission des affaires économiques,
A 17 h 30 salle 6241 (Affaires économiques) :
- audition de M. Xavier Niel, président du conseil d’administration d’Iliad.
Commission de la défense,
A 17 h 30 salle 4123 (33, rue Saint-Dominique) :
- audition de l’IGCEA Vincent Imbert, pilote de la « task force » de sauvegarde de la base industrielle et
technologique de défense (BITD).
Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation,
A 9 heures (visioconférence) :
- audition de Mme Amélie de Montchalin, ministre de la transformation et de la fonction publiques.
Mission d’information sur l’émergence et l’évolution des différentes formes de racisme et les réponses à y
apporter,
A 17 heures
- audition de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
A 18 heures
- audition de Mme Élisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre
les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances.
Mercredi 18 novembre 2020
Commission des affaires étrangères,
A 9 h 30 (Visioconférence) :
- présentation, ouverte à la presse, et vote sur le rapport d’information sur le contrôle des exportations
d’armement (M. Jacques Maire et Mme Michèle Tabarot, co-rapporteurs).
Commission des affaires européennes,
A 17 heures (salle 4325 (33, rue Saint-Dominique) et visioconférence) :
- stratégie européenne de l’hydrogène (table ronde) ;
- projet de loi relatif au parquet européen et à la justice pénale spécialisée (observations).
Commission des affaires sociales,
A 15 heures (visioconférence) :
- auditions sur la santé universitaire (Mmes Marie Tamarelle-Verhaeghe et Valérie Six, rapporteures)
Commission de la défense,
A 9 h 30 salle 4123 (33, rue Saint-Dominique) :
- audition de M. Bernard Pêcheur, président du comité d’éthique du ministère des Armées.
Commission du développement durable,
A 9 h 30 salle 6238 (Développement durable) :
- parquet européen et justice pénale spécialisée (no 2731) (rapport)
A 15 heures salle 6238 (Développement durable) :
- parquet européen et justice pénale spécialisée (no 2731) (rapport) (suite)
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A 21 heures salle 6238 (Développement durable) :
- parquet européen et justice pénale spécialisée (no 2731) (rapport) (suite) (éventuellement).
Commission des lois,
A 9 h 30 6e Bureau (Lois) :
- examen de la proposition de loi améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale
(no 3427) ;
- examen de la proposition de loi visant à promouvoir la France des accents (no 2473).
Commission d’enquête sur l’évaluation des politiques publiques de santé environnementale,
A 14 heures (à déterminer) :
- à 14 heures : audition, ouverte à la presse, de M. Lilyan Le Goff, membre du réseau santé-environnement de
France nature environnement.
- à 15 heures : audition, ouverte à la presse, de Mme Elisabeth Gnansia, présidente, Mme Catherine Cechhi,
vice-présidente, M. Fabien Squinazi et Mme France Wallet, de la Société francophone de Santé et Environnement
(SFSE).
- à 16 heures : audition, ouverte à la presse, de M. André Cicollela, président du Réseau environnement santé.
- à 17 heures : audition, ouverte à la presse, de M. Pierre Souvet, président de l’Association santé
environnement France.
- à 18 heures : audition, ouverte à la presse, de M. Dominique Potier, député de Meurthe-et-Moselle, sur le plan
Ecophyto.
Mission d’information commune sur la réglementation et l’impact des différents usages du cannabis,
A 15 heures (en visioconférence) :
table ronde :
- Mme Khadidja Sahraoui Chapuis, chercheure au laboratoire méditerranéen de sociologie ;
- M. Philippe Pujol, journaliste et écrivain ;
- Mme Kenza Afsahi, maître de conférences, chercheure à l’Université de Bordeaux.
A 16 heures (en visioconférence) :
- table ronde :
- conférence nationale des procureurs généraux (CNPG) ;
- conférence nationale des procureurs de la République (CNPR).
A 17 heures (en visioconférence) :
- audition de M. Jérôme Fourquet, directeur du département « opinion et stratégies d’entreprise » de l’Institut
français d’opinion publique (IFOP).
Jeudi 19 novembre 2020
Commission d’enquête sur l’évaluation des politiques publiques de santé environnementale,
A 9 h 30 (à déterminer) :
- à 9 heures 30 : audition, à confirmer, de représentants de l’entreprise Yara France ;
- à 10 heures 30 : audition, à confirmer, de représentants de l’entreprise Danone France ;
- à 11 heures 30 : audition, à confirmer, de représentants de l’entreprise L’Oréal France.
A 14 heures (à déterminer) :
- à 14 heures : audition, ouverte à la presse, de Mme Marie Thibaud, fondatrice, et M. Mickaël Derangeon,
membre, du Collectif stop aux cancers de nos enfants ;
- à 15 heures 30 : audition, ouverte à la presse, de M. Jean-François Guégan, directeur de recherche à l’Institut
national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) ;
- à 16 heures 30 : audition, ouverte à la presse, de Mme le docteur Emmanuelle Amar, directrice générale du
Registre des malformations en Rhône-Alpes (REMERA) ;
- à 17 heures 30 : audition, ouverte à la presse, de M. Philippe Lacoste, directeur du développement durable
(ministère de l’Europe et des affaires étrangères).
Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation,
A 9 heures (visioconférence) :
- audition de M. Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique,
chargé des transports.
Délégation aux outre-mer,
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A 15 heures (visioconférence) :
- présentation du rapport sur la vie chère dans les outre-mer (Mme Claire Guion-Firmin et M. Lénaïck Adam
rapporteurs).
Mission de suivi de l’évaluation de l’action de l’État dans l’exercice de ses missions régaliennes en Seine-SaintDenis,
A 14 heures (Salle 6549) :
- audition de MM. Daniel Auverlot, recteur, académie de Créteil, et Antoine Chaleix, inspecteur d’académie
(IA), directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de Seine-Saint-Denis. (à confirmer).
Mission d’information sur l’émergence et l’évolution des différentes formes de racisme et les réponses à y
apporter,
A 9 h 15
- table ronde réunissant :
- Mme Déborah Caquet, professeure agrégée d’histoire-géographie, présidente de l’association Les
Clionautes ;
- Mme Christine Guimonnet, professeure d’histoire-géographie, secrétaire générale de l’Association des
professeurs d’histoire géographie ;
- Mme Marie-Anne Matard-Bonucci, professeure d’histoire contemporaine à l’université Paris 8, présidente de
l’Association de lutte contre l’antisémitisme et les racismes par la mobilisation de la recherche et de
l’enseignement (Alarmer), directrice de la RevueAlarmer, et M. Benoit Drouot, vice-président d’Alarmer,
professeur agrégé d’histoire-géographie, formateur aux valeurs de la République.
A 10 h 30
- audition (à confirmer).
A 12 heures
- audition de M. le doyen Nicolas Bonnal, Conseiller à la Cour de cassation, chambre criminelle.
Mission d’information sur le suivi de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim,
A 10 h 30 (par visioconférence) :
- audition de M. David Coste, délégué interministériel de la délégation interministérielle à l’avenir du territoire
de Fessenheim et des territoires d’implantation des centrales de production d’électricité à partir du charbon.
A 11 h 45 (par visioconférence) :
- audition de Mme Cécile Arbouille, déléguée générale du Groupement des industriels français de l’énergie
nucléaire (GIFEN).
Mardi 24 novembre 2020
Commission des affaires économiques,
A 17 h 30 salle 6241 (Affaires économiques) :
- audition de M. Alain Weill, président-directeur général d’Altice France.
Commission des affaires étrangères,
A 17 h 30 (Visioconférence) :
- audition, ouverte à la presse, de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Commission des affaires européennes,
A 18 h 15 (salle 4325 (33, rue Saint-Dominique) et en visioconférence) :
- audition de Mme Mariya Gabriel, commissaire européen chargée du portefeuille Innovation, recherche,
culture, éducation et jeunesse.
Commission des lois,
A 17 h 30 6e Bureau (Lois) :
- audition de M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux, ministre de la Justice et discussion générale sur le
projet de loi, adopté par le Sénat, relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée (no 2731) (Mme
Naïma Moutchou, rapporteure).
Commission d’enquête sur l’évaluation des politiques publiques de santé environnementale,
A 17 heures (à déterminer) :
- audition, ouverte à la presse, de M. Olivier Véran, ministre des solidarités et de la santé.
Mercredi 25 novembre 2020
Commission des affaires culturelles,
A 9 h 30 salle 6242 (Affaires culturelles) :
- code mondial antidopage et lutte contre le dopage (no 2700) (rapport).
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Commission des affaires étrangères,
A 9 h 30 (Salle 4223 (33, rue Saint-Dominique) et en visioconférence) :
- examen, ouvert à la presse, et vote sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord de coopération
entre le Gouvernement de la République française et les Gouvernements des États membres de l’Union monétaire
ouest africaine (no 2986) (M. Jean François Mbaye, rapporteur).
Commission des affaires sociales,
A 9 h 30 salle 6351 (Affaires sociales) :
- améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (nº 3470) (rapport).
Commission d’enquête sur l’évaluation des politiques publiques de santé environnementale,
A 14 heures (à déterminer) :
- à 14 heures : audition, ouverte à la presse, de M. Jérôme Salomon, directeur général, de Mme Joëlle Carmes,
sous-directrice « prévention des risques liés à l’environnement et à l’alimentation », et de Mme Mathilde Merlo,
chargée de mission santé-environnement-PNSE, à la Direction générale de la santé (DGS) ;
- à 16 heures : audition, ouverte à la presse, de Mme Laurence Huc, toxicologue en santé humaine, Institut
national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE).
Jeudi 26 novembre 2020
Délégation aux outre-mer,
A 15 heures (Salle de la commission) :
- audition, commune avec la délégation aux collectivités territoriales, de M. Nicolas Bonnet, directeur
gouvernance et territoire d’action logement.
Mission de suivi de l’évaluation de l’action de l’État dans l’exercice de ses missions régaliennes en Seine-SaintDenis,
A 14 heures (salle 6549) :
- audition de Mme Angélique Courtillier, directrice des ressources humaines et des moyens de la préfecture de
la Seine-Saint-Denis.
Mardi 1er décembre 2020
Commission des lois,
A 17 h 30 6e Bureau (Lois) :
- audition de M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux, ministre de la Justice, et discussion générale sur le
projet de loi ratifiant l’ordonnance no 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la
justice pénale des mineurs (no 2367) (M. Jean Terlier, rapporteur).
Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes,
A 17 h 15
- audition de Mme Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l’emploi et de l’insertion, dans le cadre de la mission
d’information sur l’égalité économique et professionnelle (Mmes Marie-Pierre Rixain et Laurence Trastour-Isnart,
corapporteures).
Mercredi 2 décembre 2020
Commission d’enquête sur l’évaluation des politiques publiques de santé environnementale,
A 16 h 30 (à déterminer) :
- audition, ouverte à la presse, de Mme Barbara Pompili, ministre de la transition écologique.
Mercredi 16 décembre 2020
Commission d’enquête sur l’évaluation des politiques publiques de santé environnementale,
A 14 heures (à déterminer) :
- restitution des travaux.
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Informations parlementaires
ASSEMBLÉE NATIONALE
Session ordinaire de 2020-2021
DOCUMENTS ET PUBLICATIONS
NOR : INPA2029903X

Documents parlementaires
Dépôt du lundi 2 novembre 2020
Dépôt d’une proposition de résolution
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 novembre 2020, de Mme Valérie Rabault et plusieurs de
ses collègues, une proposition de résolution visant à préserver l’équité de traitement entre commerces pendant la
période de reconfinement, déposée en application de l’article 136 du règlement.
Cette proposition de résolution a été déposée sous le no 3501.
Dépôt d’un rapport
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 novembre 2020, de M. Jean-Pierre Pont, un rapport,
no 3502, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, autorisant la prorogation de l’état
d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (no 3495).
Annexe 0 : texte de la commission.
Distribution de documents
en date du mardi 3 novembre 2020
Projet de loi
No 3487. – Projet de loi présenté par M. le Ministre de l’Europe et des affaires étrangères autorisant l’approbation
de l’avenant à l’accord de sécurité sociale sous forme d’échange de lettres des 7 et 20 septembre 2011 entre
le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale pour l’énergie de fusion en vue
de la mise en œuvre conjointe du projet ITER (renvoyé à la commission des affaires étrangères).
Texte adopté en commission
o

N 3502 (annexe). – Projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures
de gestion de la crise sanitaire : texte de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République.
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Informations parlementaires
SÉNAT
Session ordinaire de 2020-2021
COMMISSIONS / ORGANES TEMPORAIRES
NOR : INPS2029898X

Réunions
Mardi 3 novembre 2020
Commission des affaires économiques à 15 heures (Salle Clemenceau et en téléconférence)
Captation
Audition, en commun avec la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, de
M. Philippe Varin, président du conseil d’administration, et M. Bertrand Camus, directeur général de Suez
Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées à 17 h 45 (Salle 245 et en
téléconférence)
Audition de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, sur le projet de loi de
finances pour 2021.
Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable à 15 heures (Salle Clemenceau et
en téléconférence) et à 17 h 30 (Salle Clemenceau et en téléconférence)
À 15 heures (Salle Clemenceau et en téléconférence)
Captation
- Audition commune avec la commission des affaires économiques de M. Philippe Varin, président du conseil
d’administration, et M. Bertrand Camus, directeur général de Suez
À 17 h 30 (Salle Clemenceau et en téléconférence)
Captation
- Audition de Mme Annick Girardin, ministre de la Mer, sur le projet de loi de finances pour 2021
Commission des finances à 14 h 30 (Salle Médicis et téléconférence)
- Examen du rapport pour avis de M. Christian Klinger, rapporteur, sur le projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2021
- PLF 2021 - Examen du rapport de M. Christian Klinger, rapporteur spécial, sur la mission « Santé »
- PLF 2021 - Examen du rapport de Mme Sylvie Vermeillet, rapporteure spéciale, sur la mission « Régimes
sociaux et de retraite » et le compte d’affectation spéciale « Pensions »
- PLF 2021 – Examen du rapport de M. Christian Bilhac, rapporteur spécial, sur la mission « Conseil et contrôle
de l’État »
- PLF 2021 – Examen du rapport de M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur spécial, sur la mission « Pouvoirs
publics »
Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et
d’administration générale à 14 heures (Salle 216 et en téléconférence)
Examen des amendements éventuels au texte no 83 (2020-2021) de la commission sur le projet de loi organique
o
n 680 (2019-2020) relatif à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième
alinéa de l’article 72 de la Constitution (procédure accélérée) (rapporteurs : M. Mathieu Darnaud et Mme Françoise
Gatel)
Seuls les sénateurs présents physiquement pourront prendre part au vote. Les délégations de vote sont
autorisées dans les conditions prévues par le Règlement.
Convocations
CONVOCATION RECTIFIÉE
Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration
générale
Seuls les sénateurs présents physiquement pourront prendre part au vote.
Mardi 3 novembre 2020 à 14 heures (Salle 216 – 2e étage aile Est et en téléconférence)
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1o Examen1 des amendements éventuels au texte no 83 (2020-2021) de la commission sur le projet de loi
organique no 680 (2019-2020) relatif à la simplification des expérimentations mises en oeuvre sur le fondement du
quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution (procédure accélérée) (rapporteurs : M. Mathieu Darnaud et
Mme Françoise Gatel) ;
2o Questions diverses.
Mercredi 4 novembre 2020 à 16 h 30 (Salle 216 – 2e étage aile Est et en téléconférence)
1o Désignation d’un rapporteur sur la proposition de loi constitutionnelle no 419 rect. (2019-2020) visant, face à
la crise actuelle à construire le monde d’après fondé sur la préservation des biens communs, présentée par
Mme Nicole Bonnefoy et plusieurs de ses collègues ;
2o Désignation d’un rapporteur sur la proposition de loi no 714 (2019-2020) visant à supprimer la possibilité
ouverte au dirigeant d’une entreprise de déposer une offre de rachat de l’entreprise après avoir organisé son dépôt
de bilan, présentée par Mme Sophie Taillé-Polian ;
3o Examen éventuel, en nouvelle lecture, du rapport de M. Philippe Bas et du texte proposé par la commission
sur le projet de loi no 3495 (A.N., XVe lég.) autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (sous réserve de sa transmission) ;
Le délai limite pour le dépôt des amendements, auprès du secrétariat de la commission (Ameli commission), est
fixé au : Mercredi 4 novembre 2020, à 14 heures2
4o Questions diverses.
Jeudi 5 novembre 2020 à l’issue de la discussion générale en séance publique (Salle 216 – 2e étage aile Est et en
téléconférence)
1o Examen éventuel, en nouvelle lecture, des amendements au projet de loi no 3495 (A.N., XVe lég.) autorisant la
prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (rapporteur :
M. Philippe Bas) (sous réserve de sa transmission) ;
2o Questions diverses.
Délais limites de dépôt des amendements en commission
Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable
– Proposition de loi relative à la gouvernance et à la performance des ports maritimes français : Lundi
23 novembre 2020 12h00
Commission des finances
– Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique
et financière : Lundi 9 novembre 2020 à 12h00
Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et
d’administration générale
– Projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses dispositions de gestion
de la crise sanitaire : Mercredi 4 novembre 2020 à 8h30
– Proposition de loi tendant à adapter les règles de passation des marchés publics locaux aux conséquences de la
crise sanitaire : Lundi 9 novembre 2020 à 12h00
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Informations parlementaires
SÉNAT
Session ordinaire de 2020-2021
DOCUMENTS DÉPOSÉS
NOR : INPS2029890X

Documents parlementaires
Documents enregistrés à la Présidence du Sénat
le lundi 2 novembre 2020
Dépôt d’une proposition de loi
o

N 102 (2020-2021) Proposition de loi présentée par M. Jean Louis MASSON, tendant à promouvoir réellement
l’embauche des personnes handicapées et à relever le seuil de ressources garanti par l’AAH, envoyée à la
commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans
les conditions prévues par le Règlement.
Dépôt d’un projet de loi
o

N 101 (2020-2021) Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, adopté par l’Assemblée
nationale, envoyé à la commission des affaires sociales.
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Informations parlementaires
SÉNAT
Session ordinaire de 2020-2021
DOCUMENTS PUBLIÉS
NOR : INPS2029894X

Addenda aux documents publiés sur le site internet du Sénat
le vendredi 30 octobre 2020
No 85 (2020-2021) Rapport fait par M. Olivier CADIC au nom de la commission des affaires étrangères, de la
défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord portant reconnaissance
réciproque et échange des permis de conduire entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de l’État du Qatar et de l’accord portant reconnaissance réciproque et échange des permis de
conduire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire
de Chine (no 717, 2019-2020).
o
N 87 (2020-2021) Rapport fait par M. Gilbert BOUCHET au nom de la commission des affaires étrangères, de la
défense et des forces armées sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la
procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République de l’Inde relatif à la prévention de la consommation illicite et à la
réduction du trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs chimiques, et des
délits connexes (no 485, 2019-2020).
o
N 93 (2020-2021) Rapport fait par Mme Sophie PRIMAS, sénateur et M. Grégory BESSON-MOREAU, député au
nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en
cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières.
No 100 (2020-2021) Résultat des travaux de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.
Documents publiés sur le site internet du Sénat
le lundi 2 novembre 2020
No 64 (2020-2021) Proposition de loi présentée par M. Olivier PACCAUD, visant à instaurer un délit d’entrave à la
liberté d’enseigner dans le cadre des programmes édictés par l’Éducation Nationale et à protéger les
enseignants et personnels éducatifs, envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle
d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.
No 84 (2020-2021) Rapport d’information fait par Mme Sophie PRIMAS au nom de la commission des affaires
économiques sur le rachat des Chantiers de l’Atlantique par Fincantieri.
o
N 95 (2020-2021) Proposition de loi présentée par M. Jean Louis MASSON, visant à permettre à tout employeur
d’interdire à ses salariés de porter des signes religieux ostentatoires et de se livrer à des prières ou autres
activités religieuses sur leur lieu de travail, envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution
éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.
No 101 (2020-2021) Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, adopté par l’Assemblée
nationale, envoyé à la commission des affaires sociales.
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SÉNAT
Session ordinaire de 2020-2021
RAPPORTS AU PARLEMENT
NOR : INPS2029893X

Rapport au Parlement
o

N 18 (2020-2021)-RU – Rapport du Gouvernement au Parlement sur le recrutement des enseignants contractuels
et leurs évolutions de carrière, transmis à la commission de la culture, de l’éducation et de la
communication et à la commission des finances.
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Informations parlementaires
SÉNAT
Session ordinaire de 2020-2021
INFORMATIONS DIVERSES
NOR : INPS2029901X

Avis de remplacement
Délégations du Sénat
au sein des assemblées parlementaires internationales
Assemblée parlementaire de l’OTAN
Mme Nicole DURANTON est nommée membre en remplacement de M. Sébastien LECORNU, démissionnaire.
Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
Mme Nicole DURANTON est nommée membre en remplacement de M. Sébastien LECORNU, démissionnaire.
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Informations parlementaires
SÉNAT
Session ordinaire de 2020-2021
COMPOSITION DU SÉNAT
NOR : INPS2029886X

Cessation du mandat sénatorial d’un membre du Gouvernement
Conformément à l’article 1er de l’ordonnance no 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour
l’application de l’article 23 de la Constitution, le Président du Sénat a pris acte de la cessation, à la date du
dimanche 1er novembre 2020, à minuit, du mandat de sénateur de M. Sébastien LECORNU, ministre des outre-mer,
qui avait été proclamé sénateur de l’Eure à la suite des opérations électorales du 27 septembre 2020.
Cessation du mandat sénatorial d’un membre du Gouvernement
Conformément à l’article 1er de l’ordonnance no 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour
l’application de l’article 23 de la Constitution, le Président du Sénat a pris acte de la cessation, à la date du
dimanche 1er novembre 2020, à minuit, du mandat de sénateur de M. Jean-Baptiste LEMOYNE, secrétaire d’État
auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la
francophonie, qui avait été proclamé sénateur de l’Yonne à la suite des opérations électorales du 27 septembre 2020.
Remplacement d’un sénateur
Conformément à l’article 32 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel, M. le ministre de l’intérieur, a fait connaître à M. le Président du Sénat qu’en application
de l’article L.O. 320 du code électoral, Mme Nicole DURANTON est appelée à remplacer M. Sébastien
LECORNU en qualité de sénatrice de l’Eure à compter du lundi 2 novembre 2020, à 0 heure.
Remplacement d’un sénateur
Conformément à l’article 32 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel, M. le ministre de l’intérieur, a fait connaître à M. le Président du Sénat qu’en application
de l’article LO 319 du code électoral, Mme Marie-Agnès EVRARD est appelée à remplacer M. Jean-Baptiste
LEMOYNE en qualité de sénatrice de l’Yonne à compter du lundi 2 novembre 2020, à 0 heure.
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Informations parlementaires
SÉNAT
Session ordinaire de 2020-2021
AVIS ADMINISTRATIFS

Avis de concours pour l’emploi
d’administrateur adjoint du Sénat
NOR : INPS2099983X

Par arrêté no 2020-248 du Président et des Questeurs du Sénat en date du 9 septembre 2020, un concours externe,
un premier concours interne et un second concours interne sont ouverts pour le recrutement échelonné
d’administrateurs-adjoints à compter du 1er juin 2021.
Le nombre de postes mis au concours est fixé :
– à huit pour le concours externe ;
– à deux pour le premier concours interne, réservé aux fonctionnaires du Sénat justifiant d’au moins cinq ans
d’ancienneté, et à un pour le second concours interne, réservé à des fonctionnaires du Sénat plus
expérimentés.
Le jury peut décider, par avis motivé, d’établir une liste complémentaire comportant les noms des candidats au
concours externe qui lui paraîtraient aptes à occuper un poste d’administrateur-adjoint dans le cas de vacance se
produisant dans le cadre d’emplois jusqu’au 1er juin 2023. En cas d’établissement d’une liste complémentaire pour
le concours externe, une liste complémentaire pour le premier concours interne peut également être établie dans la
limite du quart du nombre des candidats inscrits sur la liste complémentaire du concours externe.
Les postes mis au concours externe qui, compte tenu du niveau des candidats, n’ont pu être pourvus, sont
attribués, en priorité, aux candidats du premier concours interne.
Les postes mis au premier concours interne qui, compte tenu du niveau des candidats, n’ont pu être pourvus, sont
attribués, en priorité, aux candidats du second concours interne.
Le poste mis au second concours interne qui, compte tenu du niveau des candidats, n’a pu être pourvu, est
attribué, en priorité, aux candidats du premier concours interne.
Les postes mis aux concours internes qui, compte tenu du niveau des candidats, n’ont pu être pourvus, sont
attribués aux candidats du concours externe.
Au vu des résultats obtenus par les candidats, le jury peut toutefois décider, par avis motivé, de ne pas pourvoir
tous les postes offerts.
L’inscription au concours externe est exclusive de l’inscription à tout autre concours d’administrateur-adjoint
du Sénat organisé concomitamment.
Dates des épreuves
Les dates des épreuves de ce concours sont les suivantes (1) :
Epreuves d’admissibilité : semaine du 18 janvier 2021.
Epreuves d’admission : semaines des 12 avril, 19 avril et 17 mai 2021.
(1) Les dates des épreuves sont données à titre purement indicatif et sont toujours susceptibles de modifications. Les candidats
doivent se tenir informés.

Préinscription et dépôt des dossiers
Les candidats peuvent se préinscrire à partir du site internet du Sénat : http://www.senat.fr/emploi, jusqu’au
jeudi 3 décembre 2020. Les dossiers devront être retournés à la direction des Ressources humaines et de la
Formation le vendredi 4 décembre 2020 au plus tard (le cachet de la poste faisant foi).
Conditions requises pour concourir
– posséder, à la date de clôture des inscriptions, la nationalité française ou la nationalité d’un autre État membre
de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse, de
la principauté de Monaco ou de la principauté d’Andorre ;
– jouir de ses droits civiques ;
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– présenter un bulletin no 2 du casier judiciaire – ou équivalent pour les candidats non français – ne comportant
pas de mention incompatible avec l’exercice des fonctions postulées ;
– être âgé(e) de plus de 18 ans au 1er janvier 2020 ;
– avoir satisfait à ses obligations légales au regard du code du service national. A défaut, les candidats seraient
autorisés à participer aux épreuves mais devraient satisfaire à ces obligations légales avant la date fixée pour la
prise effective des fonctions, sous peine de perdre le bénéfice de leur classement ;
– être titulaire d’un diplôme national sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’un autre titre
ou diplôme classé au moins au niveau 6.
Cette condition de diplôme est appréciée à la date de clôture des inscriptions, soit le 4 décembre 2020.
Les candidats ne remplissant pas l’une des conditions de diplôme mais pouvant justifier de qualifications
équivalentes peuvent, à titre exceptionnel, solliciter une dérogation à cette condition au moyen du formulaire
annexé à la brochure du concours pour être autorisés à concourir. Ces demandes sont examinées par une
commission qui peut entendre le candidat si elle le juge utile.
IMPORTANT
L’entrée dans les cadres du Sénat est subordonnée à la production d’un certificat médical d’aptitude physique à
l’exercice des fonctions postulées et au service actif de jour et de nuit, délivré par le médecin d’aptitude du Sénat.
Les candidats qui souhaiteraient avoir un avis sur leur aptitude physique avant de se présenter aux épreuves
peuvent demander à passer une visite chez le médecin d’aptitude du Sénat dès l’avis d’ouverture du concours.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter la direction des Ressources humaines et de la
Formation au 01-42-34-20-89 – 34-24 – 46-92.
Nature des épreuves
Epreuves d’admissibilité
1. Étude de cas
Cette épreuve ne comporte pas de programme spécifique.
À partir d’un dossier documentaire qu’ils ont à exploiter, les candidats doivent formuler des propositions
concrètes permettant de résoudre les questions posées, ce qui peut notamment comporter l’élaboration de notes de
synthèse, de fiches, de tableaux et de lettres.
(durée : 4 heures – coefficient 4)
2. Résumé de texte
Les candidats doivent résumer un texte portant sur un sujet d’ordre général relatif aux problèmes politiques,
économiques, culturels et sociaux du monde contemporain en un nombre maximum de mots indiqué dans le sujet
(environ 10 % de la longueur initiale du texte).
Cette épreuve a pour objet d’apprécier tant la capacité des candidats à résumer un texte et leur maîtrise de la
langue que leur compréhension de l’évolution politique, économique et sociale du monde et du mouvement des
idées.
(durée : 3 heures – coefficient 3)
3. Droit administratif
Cette épreuve se compose d’une ou plusieurs questions ou exercices pratiques faisant appel aux connaissances
correspondant aux domaines du programme (1).
Des documents pourront être annexés au sujet.
(durée : 2 heures – coefficient 2)
4. Épreuve obligatoire à option
Les candidats doivent choisir l’une des deux épreuves suivantes (2) :
A. – Gestion comptable et financière
B. – Mathématiques
Pour cette épreuve, est autorisé l’usage d’une calculatrice de poche – y compris d’une calculatrice programmable
et alphanumérique – à fonctionnement autonome sans imprimante, sans aucun moyen de transmission, et sans
document d’accompagnement.
Pour l’option « gestion comptable et financière », le recours au Plan comptable général (liste des comptes
uniquement) est également autorisé (fourni par le Sénat).
Dans chaque option, l’épreuve se compose d’une ou plusieurs questions ou exercices pratiques faisant appel aux
connaissances correspondant aux domaines du programme.
(durée : 2 heures – coefficient 2)
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Epreuves d’admission
Epreuves écrites
1. Épreuve portant sur les institutions politiques françaises et européennes
L’épreuve se compose d’une ou plusieurs questions faisant appel aux connaissances correspondant aux
domaines du programme (1). Des documents pourront être annexés au sujet.
(durée : 2 heures – coefficient 3)
Epreuves orales
2. Épreuve de langue vivante
Cette épreuve porte sur l’une des langues vivantes suivantes : allemand, anglais, arabe littéral, chinois, espagnol,
italien, néerlandais, polonais, portugais ou russe (3).
L’usage du dictionnaire n’est pas autorisé. Les candidats doivent, dans la langue choisie, faire le commentaire
d’un texte écrit dans cette langue et répondre à des questions.
(préparation : 30 minutes – durée : 30 minutes – coefficient 1)
3. Épreuve de mise en situation collective
Lors de cette épreuve, les candidats sont répartis en groupes.
À partir d’un sujet de mise en situation qui leur est soumis, les candidats d’un même groupe procèdent, devant le
jury, à un échange leur permettant d’exposer leur analyse de la situation et leur point de vue, de constater leurs
points d’accord ou de désaccord et de proposer une ou plusieurs solutions à la situation donnée.
Chaque candidat est ensuite interrogé individuellement par le jury, en l’absence des autres candidats, sur les
échanges auxquels il vient de participer.
Cette épreuve vise à apprécier les compétences relationnelles des candidats, leur comportement en interaction,
leur réactivité ainsi que leur capacité d’analyse et d’écoute. Elle ne requiert pas de connaissance technique
particulière et ne comporte aucun programme spécifique.
(durée : 25 minutes de mise en situation et 10 minutes d’interrogation individuelle – coefficient 2)
4. Entretien libre avec le jury
Cette épreuve consiste en un entretien visant à apprécier l’adéquation des candidats à l’emploi d’administrateuradjoint et leur motivation pour exercer ces fonctions.
Pour cette épreuve, le jury dispose d’une fiche de renseignements individuelle, préalablement remplie par les
candidats et ne faisant l’objet d’aucune notation.
(durée : 20 minutes – coefficient 5)
Jury
La composition du jury sera communiquée ultérieurement.
(1) Cf. 1 brochure de présentation du concours.
(2) IMPORTANT : le choix de l’option doit être déterminé par le candidat lors du dépôt de la demande d’admission à
concourir et ne peut plus être modifié après la date limite de dépôt des candidatures.
(3) IMPORTANT : le choix de la langue vivante doit être déterminé par le candidat lors du dépôt de la demande d’admission
à concourir et ne peut plus être modifié après la date limite de dépôt des candidatures.
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Informations parlementaires
COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES
COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES
NOR : INPX2029897X

Réunions
Lundi 9 Novembre 2020
Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur le projet de loi de programmation de la
recherche pour les années 2021 à 2027 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à
l’enseignement supérieur,
A 15 heures (Sénat, salle Clemenceau) :
- nomination du bureau ;
- nomination des rapporteurs ;
- examen des dispositions restant en discussion du projet de loi.
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Avis et communications
AVIS DIVERS
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés
en application de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale
NOR : SSAS2029488V

En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société AMGEN SAS,
MSD FRANCE, PFIZER et du I de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale, les tarifs de responsabilité
et les prix limite de vente des spécialités ci-après sont :
A compter du 1er décembre 2020
Code UCD

Libellé

Laboratoire
exploitant

Tarif de
responsabilité
HT par UCD (en €)

Prix limite de
vente HT par UCD
aux établissements
de santé (en €)

34008 900 009 9 4

MVASI 25MG/ML PERF FL16ML

AMGEN SAS

607,643

607,643

34008 900 010 0 7

MVASI 25MG/ML PERF FL4ML

AMGEN SAS

165,127

165,127

34008 900 002 4 6

ZIRABEV 25MG/ML PERF FL16ML

PFIZER

607,643

607,643

34008 900 002 5 3

ZIRABEV 25MG/ML PERF FL4ML

PFIZER

165,127

165,127

34008 900 052 3 4

AYBINTIO 25MG/ML PERF FL16ML

MSD FRANCE

607,643

607,643

34008 900 052 4 1

AYBINTIO 25MG/ML PERF FL4ML

MSD FRANCE

165,127

165,127
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Informations diverses
Cours indicatifs du 2 novembre 2020 communiqués par la Banque de France
NOR : IDIX2000218X
(Euros contre devises)

1 euro ............................................................................

1,165 2

USD

1 euro ............................................................................

6,691 6

BRL

1 euro ............................................................................

121,93

JPY

1 euro ............................................................................

1,546 6

CAD

1 euro ............................................................................

1,955 8

BGN

1 euro ............................................................................

7,796 2

CNY

1 euro ............................................................................

27,131

CZK

1 euro ............................................................................

9,032 7

HKD

1 euro ............................................................................

7,445 5

DKK

1 euro ............................................................................

17 064,82

IDR

1 euro ............................................................................

0,900 53

GBP

1 euro ............................................................................

3,968 1

ILS

1 euro ............................................................................

366,24

HUF

1 euro ............................................................................

86,755 5

INR

1 euro ............................................................................

4,601 8

PLN

1 euro ............................................................................

1 320,61

KRW

1 euro ............................................................................

4,867 4

RON

1 euro ............................................................................

24,732 7

MXN

1 euro ............................................................................

10,362 5

SEK

1 euro ............................................................................

4,844 3

MYR

1 euro ............................................................................

1,069 5

CHF

1 euro ............................................................................

1,756 5

NZD

1 euro ............................................................................

163,5

ISK

1 euro ............................................................................

56,407

PHP

1 euro ............................................................................

11,112 8

NOK

1 euro ............................................................................

1,590 3

SGD

1 euro ............................................................................

7,569 5

HRK

1 euro ............................................................................

36,249

THB

1 euro ............................................................................

93,745

RUB

1 euro ............................................................................

18,897 2

ZAR

1 euro ............................................................................

9,833 2

TRY

1 euro ............................................................................

121,93

CNH

1 euro ............................................................................

1,653 3

AUD
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