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ministère de l’Europe et des affaires étrangères 
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auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes 
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de l’éducation nationale et d’un directeur académique adjoint des services de l’éducation 
nationale 

133 Décret du 24 décembre 2019 portant nomination de deux directeurs académiques adjoints des 
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LOIS 
LOI no 2019-1428 du 24 décembre 2019  

d'orientation des mobilités (1) 

NOR : TRET1821032L 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, 

L’Assemblée nationale a adopté, 
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2019-794 DC du 20 décembre 2019 ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

TITRE Ier 

PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DE L’ÉTAT DANS LES TRANSPORTS :  
OBJECTIFS, MOYENS ET CONTRÔLE 

Article 1er 

I. – Le présent article fixe la stratégie et la programmation financière et opérationnelle des investissements de 
l’Etat dans les systèmes de transports pour la période 2019-2037. 

Cette stratégie et cette programmation visent quatre objectifs : 

1o Réduire les inégalités territoriales et contribuer à l’objectif de cohésion des territoires métropolitains et ultra- 
marins, en renforçant l’accessibilité des villes moyennes et des territoires mal connectés aux métropoles, aux 
grandes agglomérations ou aux pays limitrophes, ainsi qu’au sein des agglomérations aux quartiers prioritaires de 
la politique de la ville, tout en veillant à limiter la consommation d’espaces naturels et l’étalement urbain ; 

2o Renforcer les offres de déplacements du quotidien, améliorer la qualité et la sécurité des réseaux routiers, 
ferroviaires et fluviaux et en assurer la pérennité, remédier à la saturation des villes et de leurs accès et améliorer 
les liaisons entre les territoires ruraux ou périurbains et les pôles urbains ; 

3o Accélérer la transition énergétique, la diminution des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre la 
pollution et la congestion routière, en favorisant le rééquilibrage modal au profit des déplacements opérés par les 
modes individuels, collectifs et de transport de marchandises les moins polluants, tels que le mode ferroviaire, le 
mode fluvial, les transports en commun ou les modes actifs, en intensifiant l’utilisation partagée des modes de 
transport individuel et en facilitant les déplacements multimodaux ; 

4o Améliorer l’efficacité des transports de marchandises pour renforcer la compétitivité des territoires et des 
ports, accélérer le report modal et diminuer l’impact environnemental des transports de marchandises. 

A cette fin, cinq programmes d’investissement prioritaires sont mis en place : 

a) L’entretien et la modernisation des réseaux nationaux routiers, ferroviaires et fluviaux existants ; 
b) La résorption de la saturation des grands nœuds ferroviaires, afin de doubler la part modale du transport 

ferroviaire dans les grands pôles urbains ; 
c) Le désenclavement routier des villes moyennes et des régions rurales prioritairement par des aménagements 

des itinéraires existants ; 
d) Le développement de l’usage des mobilités les moins polluantes et des mobilités partagées au quotidien, afin 

de renforcer la dynamique de développement des transports en commun, les solutions de mobilité quotidienne 
alternatives à la voiture individuelle et les mobilités actives au bénéfice de l’environnement, de la santé, de la 
sécurité et de la compétitivité ; 

e) Le soutien à une politique de transport des marchandises ambitieuse, et notamment le renforcement de 
l’accessibilité des ports, des pôles logistiques et des grands itinéraires internationaux ferroviaires, maritimes et 
fluviaux. 

La stratégie d’investissements dans les systèmes de transports contribue par ailleurs à l’achèvement du maillage 
du territoire par des grands itinéraires ferroviaires, routiers, cyclables et fluviaux, nationaux et internationaux, 
articulés de façon cohérente avec les systèmes de dessertes locales. 

II. – Le rapport annexé à la présente loi est approuvé. Ce rapport détermine les modalités de mise en œuvre de la 
stratégie et de la programmation financière énoncées au I. 
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Article 2 

Les dépenses de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, exprimées en crédits de 
paiement et en millions d’euros courants, évolueront comme suit sur la période 2019-2023 :  

2019 2020 2021 2022 2023 

Dépenses totales 2 683 2 982 2 687 2 580 2 780  

Les dépenses prévues au titre de 2023 s’inscrivent dans la perspective d’une enveloppe quinquennale de 
14,3 milliards d’euros sur la période 2023-2027. 

Article 3 

I. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi 
rédigée : 

« Section 1 

« Le Conseil d’orientation des infrastructures 

« Art. L. 1212-1. – I. – Le Conseil d’orientation des infrastructures comprend parmi ses membres trois députés 
et trois sénateurs. 

« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. » 
II. – Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat d’orientation des finances 

publiques, un rapport sur la mise en œuvre de la programmation financière et opérationnelle des investissements de 
l’Etat dans les transports fixée par la présente loi. Ce rapport inventorie aussi les investissements réalisés et les 
territoires bénéficiaires en termes d’investissement dans les infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, 
portuaires et cyclables. 

III. – La programmation financière et opérationnelle des investissements de l’Etat dans les transports fixée par la 
présente loi fait l’objet d’une première actualisation au plus tard le 30 juin 2023, puis tous les cinq ans. 

Article 4 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par 
voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute 
mesure relevant du domaine de la loi afin de créer un ou plusieurs établissements publics locaux ayant pour mission 
le financement, sur un périmètre géographique déterminé, d’un ensemble cohérent d’infrastructures de transport 
terrestre dont la réalisation représente un coût prévisionnel excédant un milliard d’euros hors taxes. 

Ces établissements peuvent également avoir pour mission de concevoir et d’exploiter ces infrastructures ou de 
mettre en place les services complémentaires ou connexes à ces infrastructures. 

L’Etat peut être représenté au sein des organes dirigeants de ces établissements. 
Les ressources de ces établissements comprennent des ressources fiscales créées à cet effet. 

II. – Ne peuvent donner lieu à la création d’un établissement public dans les conditions prévues au I du présent 
article que les projets d’infrastructures ayant fait l’objet : 

1o D’une déclaration d’utilité publique en application de l’article L. 121-1 du code de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique, d’une déclaration de projet en application de l’article L. 126-1 du code de l’environnement ou 
d’une décision de l’autorité administrative d’engager l’enquête publique et d’une contre-expertise à l’évaluation 
socio-économique en application de l’article 17 de la loi no 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des 
finances publiques pour les années 2012 à 2017 ; 

2o D’un plan de financement, approuvé par l’Etat et les collectivités territoriales qui financent ces projets. 
L’évaluation socio-économique préalable et la contre-expertise doivent montrer une rentabilité socio- 

économique positive. 
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la 

publication de l’ordonnance prévue au I du présent article. 

Article 5 

Au second alinéa de l’article L. 1213-1 du code des transports, les mots : « et leur combinaison » sont remplacés 
par les mots : « , leur combinaison et l’évolution prévisible des flux en matière de mobilité des personnes et des 
marchandises ». 

Article 6 

Après le premier alinéa de l’article L. 1511-1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« En cas de défaillance du maître d’ouvrage à réaliser un bilan des résultats économiques et sociaux dans le délai 

fixé à l’article L. 1511-6, sur décision du ministre chargé des transports, ce bilan est réalisé par un tiers, à la charge 
du maître d’ouvrage. » 
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Article 7 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2019- 
794 DC du 20 décembre 2019.] 

TITRE II 

AMÉLIORER LA GOUVERNANCE EN MATIÈRE DE MOBILITÉS POUR MIEUX RÉPONDRE  
AUX BESOINS QUOTIDIENS DES CITOYENS, DES TERRITOIRES ET DES ENTREPRISES 

CHAPITRE Ier 

ORGANISATION PLUS EFFICACE DES MOBILITÉS DANS CHAQUE PARTIE DU TERRITOIRE 

Article 8 

I. – Le code des transports est ainsi modifié : 
1o A la fin de l’intitulé du livre Ier de la première partie et aux articles L. 1111-2 et L. 1111-4, les mots : « au 

transport » sont remplacés par les mots : « à la mobilité » ; 
2o Le début de la première phrase de l’article L. 1111-1 est ainsi rédigé : « L’organisation des mobilités sur 

l’ensemble du territoire doit… (le reste sans changement). » ; 

3o L’article L. 1111-3 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 1111-3. – Dans la programmation des infrastructures, sont pris en compte les enjeux du 
désenclavement, notamment des massifs de montagne, des territoires ultramarins et des territoires insulaires, de 
l’aménagement et de l’attractivité des territoires, y compris les enjeux transfrontaliers, de la lutte contre le 
changement climatique et la pollution atmosphérique et sonore ainsi que de la protection de la biodiversité. 

« La programmation des infrastructures et le déploiement de l’offre de services de mobilité permettent d’assurer 
le maillage des territoires à faible densité démographique, par l’organisation de dessertes à partir des grands 
réseaux de transport par au moins un service de transport public ou par l’organisation de solutions de mobilité 
répondant aux besoins de déplacements de la population. » ; 

4o Après le mot : « usagers », la fin de l’article L. 1112-4-1 est ainsi rédigée : « dans le ressort territorial de cette 
autorité. » ; 

5o L’article L. 1211-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Dans le cadre de leurs missions de service public mentionnées au présent article, l’Etat et les collectivités 

territoriales tiennent compte à la fois de la pluralité des besoins en matière de mobilité et de la diversité des 
territoires afin de leur apporter des réponses adaptées, durables et équitables. » ; 

6o A la fin de l’intitulé du titre III du livre II de la première partie, les mots : « transport public urbain » sont 
remplacés par le mot : « mobilité » ; 

7o L’article L. 1231-1 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 1231-1. – I. – Les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la 
métropole de Lyon, les communes mentionnées au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités 
territoriales qui n’ont pas mis en œuvre le transfert prévu au second alinéa du II du présent article, les autres 
communes au plus tard jusqu’au 1er juillet 2021, les communautés de communes après le transfert de la compétence 
en matière de mobilité par les communes qui en sont membres, les syndicats mixtes mentionnés aux articles 
L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et les pôles d’équilibre territorial et rural 
mentionnés à l’article L. 5741-1 du même code, après le transfert de cette compétence par les établissements 
publics de coopération intercommunale qui en sont membres, sont les autorités organisatrices de la mobilité dans 
leur ressort territorial. 

« II. – Au 1er juillet 2021, la région exerce de droit, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, l’ensemble 
des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la communauté de communes où le transfert prévu 
au III de l’article 8 de la loi no 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités n’est pas intervenu, sauf 
en ce qui concerne les services déjà organisés, à cette même date, par une ou plusieurs communes membres de la 
communauté de communes concernée qui peuvent continuer, après en avoir informé la région, à les organiser 
librement et pour le financement desquels elles peuvent continuer à prélever le versement destiné au financement 
des services de mobilité. Lorsqu’une de ces communes a transféré sa compétence d’organisation de la mobilité à un 
syndicat mixte, ce syndicat demeure compétent sur le périmètre de cette commune. 

« Une commune mentionnée au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales qui 
n’exerce pas la compétence d’organisation de la mobilité peut demander, par délibération, le transfert de cette 
compétence à la région. Si la délibération est prise avant le 31 mars 2021, ce transfert est de droit et la région 
exerce à compter du 1er juillet 2021, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, l’ensemble des attributions 
relevant de cette compétence sur le territoire de la commune. Si la délibération est prise à compter du 31 mars 2021, 
le conseil régional dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification à son président de la délibération 
du conseil municipal, pour se prononcer sur un tel transfert. A défaut de délibération du conseil régional dans ce 
délai, sa décision est réputée favorable. 

« III. – La communauté de communes ou la commune mentionnée au V de l’article L. 5210-1-1 du code général 
des collectivités territoriales sur le territoire desquelles la région est devenue l’autorité organisatrice de la mobilité 
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en application du II du présent article peut néanmoins délibérer pour demander à cette dernière le transfert de la 
compétence d’organisation de la mobilité, en cas de fusion avec une autre communauté de communes ou si elle a 
délibéré en vue de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des 
collectivités territoriales doté de la compétence en matière de mobilité ou en vue d’adhérer à un tel syndicat. La 
délibération de l’organe délibérant de la communauté de communes ou du conseil municipal demandant à la région 
le transfert de cette compétence intervient dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté 
mentionné au II de l’article L. 5211-41-3 du même code, de l’adhésion d’une commune mentionnée au V de 
l’article L. 5210-1-1 dudit code à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou à 
compter de la délibération visant à créer ou à adhérer à un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 
et L. 5721-2 du même code. 

« Lorsqu’il est demandé, ce transfert est de droit et intervient dans les dix-huit mois suivant la délibération de la 
communauté de communes ou de la commune mentionnée au V de l’article L. 5210-1-1 du même code. 

« Le transfert des services réguliers de transport public, des services à la demande de transport public et des 
services de transport scolaire désormais intégralement effectués sur le ressort territorial de la communauté de 
communes ou de la commune mentionnée au même V intervient à la demande de cette communauté de communes 
ou de cette commune, dans un délai convenu avec la région. 

« Les services organisés en application du II du présent article par une ou plusieurs communes membres de la 
communauté de communes sont transférés dans un délai d’un an. 

« Le transfert des services de mobilité entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements 
et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés 
à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3 
à L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales. 

« IV. – L’exercice de la compétence d’organisation de la mobilité par la communauté de communes ou la 
commune mentionnée au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, dans les cas 
prévus au III du présent article, s’accompagne, lorsque la région a organisé des services, du transfert concomitant 
par la région au groupement concerné ou à la commune concernée des charges et biens mobilisés, le cas échéant, 
par cette dernière pour l’exercice de cette compétence. Les modalités financières de ce transfert font l’objet d’une 
convention entre la région et le groupement concerné ou la commune concernée. 

« A défaut de convention, une commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées, 
composée paritairement de représentants du conseil régional et de représentants de l’assemblée délibérante du 
groupement concerné ou de représentants du conseil municipal concerné, est consultée conformément aux 
modalités prévues au V de l’article 133 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République. 

« A défaut d’accord entre les membres de la commission, le montant des dépenses résultant du transfert des 
charges et biens mobilisés par la région est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans la région. » ; 

8o Après le même article L. 1231-1, il est inséré un article L. 1231-1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1231-1-1. – I. – Sur son ressort territorial, chacune des autorités organisatrices de la mobilité 
mentionnées au I de l’article L. 1231-1, ainsi que la région lorsqu’elle intervient dans ce ressort en application du II 
du même article L. 1231-1, est compétente pour : 

« 1o Organiser des services réguliers de transport public de personnes ; 
« 2o Organiser des services à la demande de transport public de personnes ; 
« 3o Organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111-7 à L. 3111-10, dans les cas prévus 

au quatrième alinéa de l’article L. 3111-7 et à l’article L. 3111-8 ; 
« 4o Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 1271-1 ou contribuer au 

développement de ces mobilités ; 
« 5o Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au 

développement de ces usages ; 

« II. – Les autorités mentionnées au premier alinéa du I peuvent également : 

« 1o Offrir un service de conseil et d’accompagnement individualisé à la mobilité destiné aux personnes se 
trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi qu’à celles en situation de handicap ou dont la 
mobilité est réduite ; 

« 2o Mettre en place un service de conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux gestionnaires d’activités 
générant des flux de déplacements importants ; 

« 3o Organiser ou contribuer au développement des services de transport de marchandises et de logistique 
urbaine, en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, afin de réduire la congestion 
urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant l’environnement. 

« III. – Les autorités mentionnées au premier alinéa du I assurent la planification, le suivi et l’évaluation de leur 
politique de mobilité, et associent à l’organisation des mobilités l’ensemble des acteurs concernés. 

« IV. – Les autorités mentionnées au premier alinéa du I contribuent aux objectifs de lutte contre le changement 
climatique, la pollution de l’air, la pollution sonore et l’étalement urbain. » ; 
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9o La section 1 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie est complétée par des 
articles L. 1231-3 et L. 1231-4 ainsi rétablis : 

« Art. L. 1231-3. – I. – La région est l’autorité organisatrice de la mobilité régionale. 

« A ce titre, et en ce qui concerne les services d’intérêt régional, elle est compétente pour : 
« 1o Organiser des services réguliers de transport public de personnes ; 
« 2o Organiser des services à la demande de transport public de personnes ; 
« 3o Organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111-7 à L. 3111-10 ; 
« 4o Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 1271-1 ou contribuer au 

développement de ces mobilités ; 
« 5o Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au 

développement de ces usages ; 
« II. – La région assure la planification, le suivi et l’évaluation de sa politique de mobilité. 
« III. – La région contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l’air et la 

pollution sonore. 

« Art. L. 1231-4. – La région peut déléguer, par convention, toute attribution ainsi que tout ou partie d’un 
service ou plusieurs services énumérés aux articles L. 1231-1-1 et L. 1231-3 du présent code, dans les conditions 
prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, à une collectivité territoriale relevant 
d’une autre catégorie, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à une autre 
autorité organisatrice de la mobilité ou à un syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231-10 du présent code. 

« Dans le cas où un groupement européen de coopération territoriale a été créé dans le ressort territorial de la 
région, la région peut déléguer, par convention, à ce groupement tout ou partie d’un service ou plusieurs services 
mentionnés aux articles L. 1231-1-1 et L. 1231-3. » ; 

10o L’article L. 1231-8 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, après le mot : « celles-ci », sont insérés les mots : « , à l’exception des communautés de 

communes et à l’exception de la région lorsqu’elle exerce la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité en 
application du II de l’article L. 1231-1, » ; 

b) Le dernier alinéa est supprimé ; 
11o A la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie, les mots : 

« modes de déplacement terrestres non motorisés » sont remplacés par les mots : « mobilités actives » ; 

12o L’article L. 1231-14 est ainsi modifié : 
a) A la première phrase des premier et second alinéas et à la fin de la troisième phrase du second alinéa, le mot : 

« autopartage » est remplacé par le mot : « auto-partage » ; 
b) A la première phrase du second alinéa, après la référence : « L. 1231-1 », sont insérés les mots : « ou l’autorité 

mentionnée à l’article L. 1231-3 » ; 
13o A la première phrase de l’article L. 1231-16, après la référence : « L. 1231-1 », sont insérés les mots : « ou à 

l’article L. 1231-3 » ; 

14o L’article L. 1241-1 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 1241-1. – I. – Dans la région d’Ile-de-France, l’établissement public dénommé “Ile-de-France 
Mobilités” est l’autorité compétente pour : 

« 1o Organiser des services réguliers de transport public de personnes, y compris des services fluviaux, sous 
réserve, dans ce cas, des pouvoirs dévolus à l’Etat en matière de police de la navigation. Lorsqu’ils sont routiers ou 
guidés, ces services réguliers de transport public peuvent être urbains ou non urbains, au sens du II de 
l’article L. 1231-2 ; 

« 2o Organiser des services de transport public de personnes à la demande ; 
« 3o Organiser des services de transport scolaire définis à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier 

du livre Ier de la troisième partie ; 
« 4o Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 1271-1 ou contribuer au 

développement de ces mobilités ; en particulier, il peut organiser un service public de location de vélos dans les 
conditions prévues à l’article L. 1231-16, lorsqu’un tel service public n’existe pas et sous réserve de l’accord des 
communes ou des établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels il 
envisage de l’implanter. Par dérogation, cette double condition n’est pas applicable à la création, par Ile-de-France 
Mobilités, d’un service public de location de vélos de longue durée sans impact sur la voirie. Lorsque des services 
relatifs aux mobilités actives sont organisés par des personnes publiques autres qu’Ile-de-France Mobilités, celui-ci 
est consulté avant toute décision relative à leur développement ou à leur renouvellement ; 

« 5o Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au 
développement de ces usages ; en particulier, il peut organiser un service public d’auto-partage dans les conditions 
prévues à l’article L. 1231-14, lorsqu’un tel service public n’existe pas et sous réserve de l’accord des communes 
ou des établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels il envisage de 
l’implanter. Lorsque de tels services publics existent, Ile-de-France Mobilités est saisi pour avis avant toute 
décision relative à leur développement ou à leur renouvellement. Ile-de-France Mobilités peut, en outre, prévoir la 
délivrance d’un label “auto-partage” aux véhicules affectés à cette activité et la subordonner au respect de 
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conditions d’utilisation qu’il fixe et de caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, d’objectifs 
de réduction de la pollution et des émissions de gaz à effet de serre qu’il détermine. Il est seul compétent pour 
délivrer un tel label dans le territoire de la région d’Ile-de-France ; 

« II. – Ile-de-France Mobilités peut également : 
« 1o Offrir un service de conseil et d’accompagnement individualisé à la mobilité destiné aux personnes se 

trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi qu’à celles en situation de handicap ou dont la 
mobilité est réduite ; 

« 2o Mettre en place un service de conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux gestionnaires d’activités 
générant des flux de déplacements importants ; 

« 3o Organiser des services de transport de marchandises et de logistique urbaine, en cas d’inexistence, 
d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et 
les nuisances affectant l’environnement. 

« III. – Ile-de-France Mobilités assure la planification, le suivi et l’évaluation de sa politique de mobilité. A ce 
titre, il : 

« 1o Elabore le plan prévu à l’article L. 1214-9 ; 
« 2o Associe à l’organisation des mobilités l’ensemble des acteurs concernés ; 
« 3o Assure les missions et développe les services mentionnés à l’article L. 1231-8. 
« IV. – Ile-de-France Mobilités contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution 

sonore, la pollution de l’air et l’étalement urbain. » ; 

15o L’article L. 1241-3 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 
– au début, les mots : « Sur des périmètres ou pour des services définis d’un commun accord, » sont supprimés ; 
– la référence : « à l’article L. 1241-2 » est remplacée par les références : « aux I et II de l’article L. 1241-1 » ; 

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Toute demande de délégation est soumise au conseil d’administration d’Ile-de-France Mobilités. » ; 
c) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « En cas d’accord, une… (le reste sans changement). » ; 
d) Au dernier alinéa, les mots : « aux départements de la région Ile-de-France » sont supprimés ; 

16o L’article L. 1241-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Pour les réseaux de transport mentionnés aux articles 20 et 20-2 de la loi no 2010-597 du 3 juin 2010 relative au 

Grand Paris, Ile-de-France Mobilités assure les missions de maintenance et de renouvellement des éléments ne 
relevant pas du périmètre de gestion technique de la Régie autonome des transports parisiens tel que défini aux 
mêmes articles 20 et 20-2. » ; 

17o L’article L. 1241-5 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : 
« L’exécution des services mentionnés à l’article L. 1241-1 est assurée dans les conditions définies aux articles 

L. 1221-3 et L. 1221-4 ou par des filiales créées à cet effet par Ile-de-France Mobilités. » ; 
b) Au second alinéa, la référence : « 1241-3 » est remplacée par la référence : « L. 1241-3 » ; 

18o Après l’article L. 1221-4, il est inséré un article L. 1221-4-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1221-4-1. – I. – Pour les services de transport public essentiellement exploités pour leur intérêt 
historique ou leur vocation touristique, et non soumis au règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du 
Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et 
abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil, les autorités organisatrices 
mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1, L. 2121-3 et L. 3111-1 du présent code peuvent décider 
de recourir à une procédure de publicité avec mise en concurrence ou à une procédure de publicité sans mise en 
concurrence. Dans le premier cas, la convention à durée limitée conclue entre l’autorité organisatrice et l’exploitant 
du service prévoit des mesures de nature à favoriser l’utilisation de véhicules à faibles émissions tels que définis au 
premier alinéa de l’article L. 224-8 du code de l’environnement. Dans le second cas, l’autorité organisatrice soumet 
l’exploitation de ces services à des prescriptions générales d’exécution préalablement définies. 

« Ces prescriptions prévoient en particulier des mesures de nature à favoriser l’utilisation de véhicules à faibles 
émissions tels que définis au premier alinéa de l’article L. 224-8 du code de l’environnement. 

« Ces prescriptions sont reprises dans une convention à durée limitée. Il ne peut être accordé de droits exclusifs 
et le nombre d’opérateurs ne peut être contingenté. 

« Dans les deux cas prévus au présent I, les gestionnaires de voirie concernés doivent, préalablement à la 
signature de la convention, rendre un avis conforme sur l’emplacement des points d’arrêt et des zones de régulation 
des bus touristiques. 

« II. – Le I du présent article ne s’applique pas aux services bénéficiant d’une autorisation à la date de 
publication de la loi no 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, qui peuvent se poursuivre 
jusqu’au terme de ladite autorisation. » ; 
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19o A l’article L. 1241-9, après les mots : « d’industrie d’Ile-de-France », sont insérés les mots : « , des 
associations d’usagers » ; 

20o A la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 2100-1, les mots : « au transport » sont remplacés par les 
mots : « à la mobilité » ; 

21o Au 3o de l’article L. 2111-24, les mots : « au transport » sont remplacés par les mots : « à la mobilité » ; 

22o Après l’article L. 2121-3, il est inséré un article L. 2121-3-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2121-3-1. – Les métropoles, la métropole de Lyon et les communautés urbaines, en tant qu’autorités 
organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231-1, ou les syndicats mixtes auxquels elles ont transféré leur 
compétence d’organisation de la mobilité peuvent contribuer au financement d’un service ferroviaire régional de 
voyageurs ou d’un service en gare situés dans leur ressort territorial afin de répondre à un besoin qui leur est 
spécifique ou d’assurer un surcroît de desserte. A cette fin, elles peuvent conclure une convention avec la région. » ; 

23o A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2141-19, la seconde occurrence des mots : « au 
transport » est remplacée par les mots : « à la mobilité » ; 

24o Le premier alinéa de l’article L. 3111-5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 
« Sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 3111-8, en cas de création ou de modification du ressort 

territorial d’une communauté urbaine, d’une communauté d’agglomération ou d’une métropole entraînant 
l’inclusion dans son ressort territorial de services de mobilité organisés par une région, cet établissement public est 
substitué à la région dans l’ensemble de ses droits et obligations pour l’exécution des services de mobilité 
désormais intégralement effectués sur son ressort territorial. Cette substitution intervient, de droit, dans un délai 
d’un an à compter de cette création ou de cette modification. 

« Lorsque la compétence d’organisation de la mobilité est transférée par les communes qui en sont membres à 
une communauté de communes, créée ou préexistante, ou lorsque le périmètre d’une communauté de communes 
dotée de cette même compétence est modifié en entraînant la même situation d’inclusion, la substitution, pour 
l’exécution des services réguliers de transport public, des services à la demande de transport public et des services 
de transport scolaire, intervient à sa demande, dans un délai convenu avec la région. » ; 

25o L’article L. 3111-7 est ainsi modifié : 
a) Au quatrième alinéa, après l’année : « 1984, », sont insérés les mots : « devenus depuis des ressorts 

territoriaux, » ; 

b) Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 
« L’autorité organisatrice apprécie l’opportunité de recourir à des services de transport scolaire ou à d’autres 

services réguliers de transport public de personnes, en tenant compte des enjeux de qualité et de sécurité du 
transport des élèves. Dès lors qu’un service public régulier de transport routier de personnes est consacré 
principalement au transport d’élèves, il répond à la définition du transport scolaire et est soumis aux dispositions 
applicables au transport en commun d’enfants. 

« L’autorité organisatrice peut ouvrir les services de transport scolaire à d’autres usagers sous réserve que cette 
ouverture n’ait pas de conséquences sur la qualité du service pour les élèves. Ces services demeurent soumis aux 
dispositions applicables au transport en commun d’enfants. » ; 

26o L’article L. 3111-8 est ainsi modifié : 
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « En cas de création d’un ressort territorial d’une 

autorité organisatrice de la mobilité ou en cas de modification d’un périmètre de transports urbains existant 
au 1er septembre 1984, devenu depuis un ressort territorial, et dès lors que sont inclus les transports scolaires, une 
convention est passée entre l’autorité organisatrice de la mobilité et la région. » ; 

b) A la seconde phrase du second alinéa, les mots : « pour l’organisation des transports urbains » sont 
supprimés ; 

27o L’article L. 3111-14 est ainsi modifié : 
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« L’autorité organisatrice peut ouvrir les services de transport scolaire à d’autres usagers sous réserve que cette 

ouverture n’ait pas de conséquences sur la qualité du service pour les élèves. Ces services demeurent soumis aux 
dispositions applicables au transport en commun d’enfants. » ; 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Ile-de-France Mobilités apprécie l’opportunité de recourir à des services de transport scolaire ou à d’autres 

services réguliers de transport public de personnes, en tenant compte des enjeux de qualité et de sécurité du 
transport des élèves. Dès lors qu’un service public régulier de transport routier de personnes est consacré 
principalement au transport d’élèves, il répond à la définition du transport scolaire et est soumis aux dispositions 
applicables au transport en commun d’enfants. » ; 

28o L’article L. 3111-15 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 3111-15. – Ile-de-France Mobilités peut confier par convention tout ou partie de l’organisation des 
transports scolaires à des départements ou à des communes, des établissements publics de coopération 
intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements d’enseignement ou des associations de parents d’élèves 
et des associations familiales. 
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« Les départements de la région d’Ile-de-France qui bénéficient d’attributions déléguées par Ile-de-France 
Mobilités en matière d’organisation et de fonctionnement des transports scolaires peuvent également déléguer, par 
convention, tout ou partie de ces attributions à d’autres collectivités territoriales ou d’autres groupements de 
collectivités ou à des personnes morales de droit public ou de droit privé, sur des périmètres ou pour des services 
définis d’un commun accord. » 

II. – La seconde phrase du deuxième alinéa du V de l’article 133 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République est complétée par les mots : « , y compris le montant des crédits 
alloués par le département à l’autorité compétente dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 3111-8 du 
code des transports lorsque cette compétence est transférée à la région en application de l’article 15 de la présente 
loi ». 

III. – Lorsque les communes membres d’une communauté de communes n’ont pas transféré à cette dernière la 
compétence d’organisation de la mobilité à la date de promulgation de la présente loi, l’organe délibérant de la 
communauté de communes et les conseils municipaux de ses communes membres se prononcent sur un tel transfert 
dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5211-17 du code général des 
collectivités territoriales. La délibération de l’organe délibérant intervient avant le 31 décembre 2020. Le transfert 
de compétence, prononcé par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements intéressés, 
s’effectue selon les modalités prévues aux quatre derniers alinéas du même article L. 5211-17 et prend effet au plus 
tard au 1er juillet 2021. 

IV. – Dans l’ensemble des textes législatifs, la référence au Syndicat des transports d’Ile-de-France ou au 
syndicat, quand ce dernier désigne le Syndicat des transports d’Ile-de-France, est remplacée par la référence à Ile- 
de-France Mobilités. 

Article 9 

Après le 1o du II de l’article L. 1211-3 du code des transports, il est inséré un 1o bis ainsi rédigé : 
« 1o bis La création ou l’aménagement de pôles d’échanges multimodaux dimensionnés aux flux des passagers et 

accueillant différents modes de transport terrestre ; ». 

Article 10 

L’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Dans les îles mono-communales, l’interdiction mentionnée au premier alinéa peut couvrir l’ensemble du 

territoire de la commune. » 

Article 11 

L’article L. 1111-1 du code des transports est ainsi modifié : 
1o A la première phrase, après le mot : « moyens », sont insérés les mots : « , y compris ceux faisant appel à la 

mobilité active, » ; 
2o A la seconde phrase, après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « de lutte contre la sédentarité et ». 

Article 12 

I. – L’article L. 1241-4 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Ile-de-France Mobilités est assimilé à un groupement de collectivités territoriales au sens et pour l’application 

de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme. » 
II. – A la première phrase du premier alinéa de l’article 20-2 de la loi no 2010-597 du 3 juin 2010 relative au 

Grand Paris, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ». 

Article 13 

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 
1o L’intitulé de la section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigé : 

« Versement destiné au financement des services de mobilité » ; 

2o Le I de l’article L. 2333-64 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « transports en commun » sont remplacés par les mots : « services de mobilité » ; 
b) Au dernier alinéa, dans sa rédaction résultant de la loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et 

la transformation des entreprises, les mots : « de transport » sont remplacés par les mots : « destiné au financement 
des services de mobilité » ; 

3o L’article L. 2333-66 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 2333-66. – Le versement destiné au financement des services de mobilité est institué par délibération 
du conseil municipal ou de l’organe compétent de l’établissement public qui organise au moins un des services 
mentionnés au 1o du I de l’article L. 1231-1-1 du code des transports. La délibération énumère les services de 
mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. » ; 

4o Le I de l’article L. 2333-67 est ainsi modifié : 
a) Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ; 
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b) Au même premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « qui est l’autorité organisatrice de 
la mobilité au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports » ; 

c) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 2333-65 », sont insérés les mots : « du présent code » ; 
d) A la première phrase des troisième et cinquième alinéas ainsi qu’au quatorzième alinéa, les mots : « ou des 

transports urbains » sont supprimés ; 
e) Aux première et dernière phrases du quinzième alinéa, les mots : « transports en commun » sont remplacés par 

les mots : « services de mobilité » ; 
f) A la seconde phrase du troisième alinéa, à la deuxième phrase du cinquième alinéa et à la première phrase du 

quinzième alinéa, les mots : « de transport » sont remplacés par les mots : « destiné au financement des mobilités » ; 
g) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « ou de transports urbains » sont supprimés ; 

5o L’article L. 2333-68 est ainsi modifié : 
a) A la première phrase, les mots : « de l’agglomération » sont remplacés par les mots : « du territoire » ; 
b) A la seconde phrase, les mots : « au financement des opérations visant à améliorer l’intermodalité transports 

en commun-vélo ainsi qu’ » sont supprimés et les références : « L. 1231-1, L. 1231-8 et L.1231-14 à L. 1231-16 » 
sont remplacées par les références : « L. 1231-1 et L. 1231-1-1 » ; 

6o Au premier alinéa du II de l’article L. 2333-70 et au premier alinéa du II de l’article L. 2531-6, le mot : 
« transport » est remplacé par les mots : « destiné au financement des services de mobilité » ; 

7o A la première phrase de l’article L. 2333-65 et à l’article L. 2333-73, les mots : « de transport » sont remplacés 
par les mots : « destiné au financement des services de mobilité » ; 

8o L’intitulé de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie est ainsi rédigé : 
« Versement destiné au financement des services de mobilité » ; 

9o Au premier alinéa du I de l’article L. 2531-2, à la première phrase de l’article L. 2531-3 et à 
l’article L. 2531-9, les mots : « de transport » sont remplacés par les mots : « destiné au financement des services de 
mobilité » ; 

10o A la fin du troisième alinéa de l’article L. 2531-5, les mots : « mentionnée à l’article 1er de l’ordonnance 
no 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France » sont remplacés 
par les mots : « applicable aux services mentionnés au 1o du I de l’article L. 1241-1 du code des transports » ; 

11o A la fin du quatrième alinéa du même article L. 2531-5, les mots : « au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 
et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports » sont remplacés par les mots : « au sens du même 
article L. 1241-1 » ; 

12o A la fin du dernier alinéa dudit article L. 2531-5, les mots : « de la bicyclette » sont remplacés par les mots : 
« du vélo » ; 

13o Au 8o de l’article L. 5214-23, au 15o de l’article L. 5215-32 et au 8o de l’article L. 5216-8, les mots : « aux 
transports en commun » sont remplacés par les mots : « au financement des services de mobilité » ; 

14o L’article L. 5722-7 est ainsi modifié : 
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231-10 

du code des transports peut prélever un versement destiné au financement des services de mobilité dans une aire 
urbaine d’au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de 
l’Institut national de la statistique et des études économiques, dès lors que ce syndicat inclut au moins la principale 
autorité compétente pour l’organisation de la mobilité. » ; 

b) La seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « du présent code » ; 
c) A la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « porté à zéro ou » et, 

à la fin, les mots : « l’espace à dominante urbaine concerné par le prélèvement du syndicat » sont remplacés par les 
mots : « l’aire urbaine et les communes multipolarisées concernées par le prélèvement du syndicat » ; 

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231-10 du code des transports peut, en outre, par décision motivée, 

réduire ou porter à zéro le taux du versement, sur les périmètres des établissements publics de coopération 
intercommunale qui le composent, selon un critère qu’il détermine à partir de la densité de la population et du 
potentiel fiscal défini à l’article L. 2334-4 du présent code. La réduction du taux est en rapport avec l’écart constaté, 
en se fondant sur ce critère, entre les différents périmètres des établissements composant le syndicat. » ; 

15o L’article L. 5722-7-1 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « de régions, » ; 
b) Au même premier alinéa et à la première phrase des deuxième et dernier alinéas, les mots : « financement des 

transports » sont remplacés par les mots : « financement des services de mobilité » ; 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du présent code compétents en matière de 

mobilité peuvent, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement, sur les périmètres des 
établissements publics de coopération intercommunale qui les composent, selon un critère qu’ils déterminent à 
partir de la densité de la population et du potentiel fiscal défini à l’article L. 2334-4. La réduction du taux est en 
rapport avec l’écart constaté, en se fondant sur ce critère, entre les différents périmètres d’établissement public 
composant le syndicat. » 
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II. – Au g du 2o du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « transports en commun » 
sont remplacés par les mots : « services de mobilité ». 

III. – Le livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié : 

1o Au premier alinéa de l’article L. 1221-13, les mots : « réguliers de transports public de personnes » sont 
remplacés par les mots : « de mobilité » ; 

2o Au second alinéa de l’article L. 1231-12, les mots : « transports en commun » sont remplacés par les mots : 
« services de mobilité ». 

IV. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales, 
dans sa rédaction résultant du a du 14o du I du présent article, ne s’applique aux syndicats mixtes mentionnés à 
l’article L. 1231-10 du code des transports existant à la date de publication de la présente loi qu’à compter du 
1er janvier 2021. 

Article 14 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par 
voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du 
domaine de la loi nécessaire à : 

1o La création d’un établissement public local associant, à titre obligatoire, la métropole de Lyon, la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, les communautés d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône et de l’Ouest 
Rhodanien, ainsi que les communautés de communes Beaujolais Pierre Dorées, Saône Beaujolais, de l’Est 
Lyonnais, du Pays de l’Arbresle, de la Vallée du Garon, des Monts du Lyonnais, du Pays Mornantais, des Vallons 
du Lyonnais et du Pays de l’Ozon, doté d’une mission d’autorité organisatrice des services de transport public de 
personnes réguliers et à la demande, des services de transport scolaire définis à l’article L. 3111-7 du code des 
transports et, à ce titre, chargé de la gestion de la liaison express entre Lyon et l’aéroport Saint-Exupéry, ainsi que 
les conditions dans lesquelles les membres de cet établissement peuvent continuer à exercer certaines compétences 
en tant qu’autorités organisatrices ; 

2o La définition de la gouvernance de cet établissement, en attribuant à la métropole de Lyon la majorité des 
sièges au sein de son organe délibérant et en prévoyant que cet établissement est présidé par le président de la 
métropole de Lyon ou par un élu qu’il désigne parmi les membres de l’organe délibérant ; 

3o La définition du périmètre d’intervention de cet établissement ; 

4o La substitution de cet établissement au syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération 
lyonnaise. 

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par 
voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du 
domaine de la loi nécessaire pour : 

1o Préciser les conditions dans lesquelles l’établissement public créé par l’ordonnance prise sur le fondement du I 
du présent article peut prélever un versement destiné au financement des services de mobilité et en moduler le taux, 
selon des règles qui peuvent lui être spécifiques ; 

2o Prévoir toutes les mesures transitoires ou de coordination requises par la création de l’établissement public par 
l’ordonnance prise sur le fondement du même I, notamment, dans le code des transports, le code général des 
collectivités territoriales et la présente loi et, en particulier, pour déterminer les conditions dans lesquelles le plan 
de déplacements urbains approuvé par le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise, 
en cours de validité à la date de publication de la présente loi, le demeure jusqu’à l’adoption, sur ce territoire, du 
plan de mobilité prévu à l’article L. 1214-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant du 3o du I de 
l’article 16 de la présente loi. 

III. – Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article est déposé devant le Parlement 
dans un délai de trois mois à compter de leur publication. 
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CHAPITRE II 
RENFORCEMENT DE LA COORDINATION DES AUTORITÉS ORGANISATRICES DE LA MOBILITÉ  

AU SERVICE DE L’INTERMODALITÉ 

Section 1 

Coopération entre autorités organisatrices de la mobilité 

Article 15 

I. – Le code des transports est ainsi modifié : 

1o Le titre Ier du livre II de la première partie est complété par un chapitre V ainsi rédigé : 

« CHAPITRE V 

« MODALITÉS DE L’ACTION COMMUNE DES AUTORITÉS ORGANISATRICES DE LA MOBILITÉ 

« Section 1 

« Dispositions générales 

« Art. L. 1215-1. – Dans les conditions prévues aux articles L. 1111-9 et L. 1111-9-1 du code général des 
collectivités territoriales, et pour l’exercice des missions définies au II de l’article L. 1111-9 du même code, la 
région est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des autorités 
organisatrices de la mobilité, notamment en ce qui concerne : 

« 1o Les différentes formes de mobilité et l’intermodalité, en matière de desserte, d’horaires, de tarification, 
d’information et d’accueil de tous les publics ainsi que de répartition territoriale des points de vente physiques ; 

« 2o La création, l’aménagement et le fonctionnement des pôles d’échanges multimodaux et des aires de 
mobilité, notamment en milieu rural, ainsi que le système de transport vers et à partir de ces pôles ou aires ; 

« 3o Les modalités de gestion des situations dégradées afin d’assurer la continuité du service rendu aux usagers 
au quotidien ; 

« 4o Le recensement et la diffusion des pratiques de mobilité et des actions mises en œuvre en particulier pour 
améliorer la cohésion sociale et territoriale ; 

« 5o L’aide à la conception et à la mise en place d’infrastructures de transports ou de services de mobilité par les 
autorités organisatrices de la mobilité. 

« Ces actions s’exercent à l’échelle de bassins de mobilité que la région définit et délimite, en concertation avec 
les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 1231-10 du 
présent code, les départements et, lorsque la région intervient en application du II de l’article L. 1231-1, les 
communautés de communes ou communes mentionnées au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des 
collectivités territoriales concernées. Le projet de cartographie des bassins de mobilité leur est soumis pour avis 
avant son adoption par le conseil régional. Ces bassins couvrent l’ensemble du territoire de la région. Un bassin de 
mobilité s’étend sur le périmètre d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à 
fiscalité propre. Sauf accord formel de son assemblée délibérante, le territoire d’un établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être découpé entre plusieurs bassins de mobilité. 

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent article, lorsque l’importance des mobilités interrégionales le 
justifie, deux ou plusieurs régions peuvent, dans le cadre de l’article L. 5611-1 du code général des collectivités 
territoriales, exercer ces actions à l’échelle d’un bassin de mobilité interrégional qu’elles définissent et délimitent, 
en concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport mentionnés à 
l’article L. 1231-10 du présent code, les départements et, lorsque la ou les régions interviennent en application du II 
de l’article L. 1231-1, les communautés de communes ou les communes mentionnées au V de l’article L. 5210-1-1 
du code général des collectivités territoriales concernées. Ce bassin interrégional est présenté dans le projet de 
cartographie des bassins de mobilité qui leur est soumis pour avis avant son adoption par les conseils régionaux 
concernés. 

« Art. L. 1215-2. – Pour la mise en œuvre de son rôle de chef de file prévu à l’article L. 1215-1, la région 
conclut, à l’échelle de chaque bassin de mobilité au sens des deux derniers alinéas du même article L. 1215-1, un 
contrat opérationnel de mobilité avec les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport 
mentionnés à l’article L. 1231-10, les départements et les gestionnaires de gares de voyageurs ou de pôles 
d’échanges multimodaux concernés. Peuvent être partie au contrat les autres établissements publics de coopération 
intercommunale ou tout autre partenaire, dont, le cas échéant, une région limitrophe du bassin de mobilité 
concerné. 

« Le contrat définit les modalités de l’action commune des autorités organisatrices de la mobilité, concernant 
notamment les points mentionnés à l’article L. 1215-1, ainsi que les modalités de la coordination avec les 
gestionnaires de voirie et d’infrastructures pour créer et organiser des conditions favorables au développement des 
mobilités. 

« Le contrat détermine les résultats attendus et les indicateurs de suivi. Il est conclu de manière pluriannuelle 
selon une temporalité et des modalités de révision fixées par ses signataires. Il fait l’objet d’une évaluation à mi- 
parcours présentée au comité des partenaires mentionné à l’article L. 1231-5. Chaque autorité organisatrice 
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mentionnée aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 rend compte annuellement de la mise en œuvre du contrat au 
comité des partenaires. 

« Dans le cas d’un bassin de mobilité situé sur le territoire de plusieurs régions, ces dernières élaborent et 
révisent un contrat opérationnel de mobilité dans les mêmes conditions. » ; 

2o La section 1 du chapitre unique du titre III du même livre II est complétée par un article L. 1231-5 ainsi 
rétabli : 

« Art. L. 1231-5. – Les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 créent un 
comité des partenaires dont elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement. Ce comité associe 
a minima des représentants des employeurs et des associations d’usagers ou d’habitants. Les autorités 
organisatrices consultent le comité des partenaires au moins une fois par an et avant toute évolution substantielle de 
l’offre de mobilité, de la politique tarifaire ainsi que sur la qualité des services et l’information des usagers mise en 
place. 

« L’autorité mentionnée à l’article L. 1231-1 consulte également le comité des partenaires avant toute 
instauration ou évolution du taux du versement destiné au financement des services de mobilité et avant l’adoption 
du document de planification qu’elle élabore au titre du III de l’article L. 1231-1-1. 

« Lorsqu’elle intervient en application du II de l’article L. 1231-1, la région crée un comité des partenaires, 
associant les représentants des communes ou de leurs groupements, à l’échelle pertinente qui est au maximum celle 
d’un bassin de mobilité au sens des deux derniers alinéas de l’article L. 1215-1. » ; 

3o L’article L. 1231-10 est ainsi modifié : 

a) Les mots : « organisatrices de transports » sont remplacés par les mots : « organisatrices de la mobilité au sens 
des articles L. 1231-1 et L. 1231-3 » ; 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Le département peut en être membre. » ; 

4o L’article L. 1231-11 est ainsi modifié : 

a) Les mots : « de ses membres » sont remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs de ses membres » ; 
b) Les mots : « publics réguliers et des services à la demande » sont remplacés par les mots : « de mobilité, y 

compris, si la région en est membre, des services ferroviaires organisés par cette dernière, » ; 
5o Le 2o du III de l’article L. 1241-1, tel qu’il résulte du 14o du I de l’article 8 de la présente loi, est complété par 

une phrase ainsi rédigée : « Selon les modalités définies à l’article L. 1231-5, Ile-de-France Mobilités crée un 
comité des partenaires comprenant notamment des représentants des communes d’Ile-de-France ou de leurs 
groupements ; ». 

II. – Le 2o du III de l’article L. 1241-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant du 5o du I du présent 
article, s’applique à compter du premier renouvellement du comité des partenaires du transport public en Ile-de- 
France intervenant à compter du lendemain de la publication de la présente loi. 

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1o Le 7o du II de l’article L. 1111-9 est ainsi rédigé : 

« 7o Aux mobilités, notamment à l’intermodalité, à la complémentarité entre les modes de transports et à 
l’aménagement des gares ; » 

2o Le titre II du livre IV de la première partie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé : 

« CHAPITRE VII 

« AMÉNAGEMENT DES GARES 

« Art. L. 1427-1. – Lorsqu’il existe un ou plusieurs locaux laissés vacants consécutivement à la fermeture ou 
au déplacement d’une gare, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre dont est membre la commune peut demander toute information à l’affectataire de ces locaux 
relative à leur état et à leur utilisation envisagée. Celui-ci dispose d’un délai d’un mois pour la communiquer. Cette 
transmission est réalisée sous couvert du représentant de l’Etat dans le département. 

« Le cas échéant, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre dont est membre la commune peut proposer à l’affectataire une convention de mise à disposition des locaux 
laissés vacants. L’affectataire dispose d’un délai de trois mois pour donner sa réponse, dont il informe également le 
représentant de l’Etat dans le département. 

« La convention est signée par le représentant de l’Etat dans le département, la commune ou l’établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre celle-ci et l’affectataire. » ; 

3o Au premier alinéa de l’article L. 3232-1-1, après le mot : « voirie, », sont insérés les mots : « de la mobilité, ». 
IV. – A la première phrase de l’article 53 de la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte, le mot : « adaptées » est remplacé par les mots : « ou de pôles d’échanges 
multimodaux adaptés ». 
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Section 2 

Planification en matière de mobilité des personnes et de transport des marchandises 

Article 16 

I. – Le titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié : 
1o L’article L. 1213-3-2 est abrogé ; 
2o L’intitulé du chapitre IV est ainsi rédigé : « Les plans de mobilité » ; 

3o L’article L. 1214-1 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 1214-1. – Le plan de mobilité détermine les principes régissant l’organisation de la mobilité des 
personnes et du transport des marchandises, la circulation et le stationnement dans le ressort territorial de l’autorité 
organisatrice de la mobilité. Il est élaboré par cette dernière en tenant compte de la diversité des composantes du 
territoire ainsi que des besoins de la population, en lien avec les collectivités territoriales limitrophes. Le plan de 
mobilité vise à contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur des transports, selon 
une trajectoire cohérente avec les engagements de la France en matière de lutte contre le changement climatique, à 
la lutte contre la pollution de l’air et la pollution sonore ainsi qu’à la préservation de la biodiversité. » ; 

4o L’article L. 1214-2 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité » ; 
b) Le 1o est complété par les mots : « , en tenant compte de la nécessaire limitation de l’étalement urbain telle 

qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux » ; 
c) Au 2o, le mot : « urbaine » est remplacé par le mot : « territoriale » et, après les mots : « l’amélioration de », la 

fin est ainsi rédigée : « l’accès aux services de mobilité des habitants des territoires moins denses ou ruraux et des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville ainsi que des personnes handicapées ou dont la mobilité est 
réduite ; » 

d) Après le mot : « piéton », la fin du 3o est ainsi rédigée : « , un cycliste ou un utilisateur d’engin de déplacement 
personnel ; » 

e) Le 4o est complété par les mots : « et le développement des usages partagés des véhicules terrestres à 
moteur » ; 

f) Au 7o, après le mot : « usagers », sont insérés les mots : « , de véhicules ou de modalités de transport » et, à la 
fin, les mots : « des véhicules bénéficiant du label “auto-partage” tel que défini par voie réglementaire » sont 
remplacés par les mots : « des véhicules utilisés dans le cadre du covoiturage ou bénéficiant du label “auto- 
partage” » ; 

g) Le 8o est ainsi modifié : 
– après le mot : « artisanales », sont insérés les mots : « et des particuliers » ; 
– après le mot : « améliorant », sont insérés les mots : « la préservation, le développement et » ; 
– après la seconde occurrence du mot : « infrastructures », sont insérés les mots : « et équipements » ; 

h) Après le 9o, sont insérés des 9o bis et 9o ter ainsi rédigés : 
« 9o bis L’amélioration des mobilités quotidiennes des élèves et des personnels des établissements scolaires, en 

incitant ces établissements à encourager et faciliter l’usage des transports en commun et le recours au covoiturage, 
aux autres mobilités partagées et aux mobilités actives ; 

« 9o ter L’amélioration des conditions de franchissement des passages à niveau, notamment pour les cyclistes, les 
piétons et les véhicules de transport scolaire ; » 

i) La première phrase du 11o est complétée par les mots : « ainsi que la localisation du réseau d’avitaillement à 
carburant alternatif tel que précisé à l’article 39 decies A du code général des impôts » ; 

5o Après l’article L. 1214-2, sont insérés des articles L. 1214-2-1 et L. 1214-2-2 ainsi rédigés : 

« Art. L. 1214-2-1. – Le plan de mobilité comprend un volet relatif à la continuité et à la sécurisation des 
itinéraires cyclables et piétons. Ce volet définit également les principes de localisation des zones de stationnement 
des vélos à proximité des gares, des pôles d’échanges multimodaux et des entrées de ville situés dans le ressort 
territorial. Ce volet définit également les outils permettant d’accroître les informations à destination des piétons et 
des cyclistes, notamment la mise en place d’une signalétique favorisant les déplacements à pied. 

« Art. L. 1214-2-2. – Le plan de mobilité peut intégrer, lorsque l’agglomération est desservie par une voie de 
navigation fluviale ou par un réseau ferré, un schéma de desserte fluviale ou ferroviaire, qui identifie notamment les 
quais utilisables pour les transports urbains de marchandises et de passagers par la voie d’eau, les emplacements 
possibles pour les différents modes d’avitaillement afin d’assurer, en particulier, la multimodalité de ces 
avitaillements, les zones et les équipements d’accès au réseau ferré, leurs principales destinations et fonctionnalités 
ainsi que l’articulation avec les équipements logistiques existants et futurs. » ; 

6o L’article L. 1214-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les communautés de communes autorités 
organisatrices de la mobilité, ainsi que la région lorsqu’elle intervient en application du II de l’article L. 1231-1, ne 
sont pas soumises à cette obligation. La région, lorsqu’elle intervient en application du même II, peut élaborer le 
plan prévu à l’article L. 1214-1 sur le territoire d’une ou plusieurs communautés de communes concernées et 
situées dans le même bassin de mobilité tel que défini à l’article L. 1215-1. » ; 
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7o Au premier alinéa de l’article L. 1214-4, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : 
« mobilité » ; 

8o A l’article L. 1214-5, à la fin de l’article L. 1214-6, aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article 
L. 1214-7, à l’article L. 1214-8 et à l’article L. 1214-9, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le 
mot : « mobilité » ; 

9o L’article L. 1214-7 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « , à compter de son adoption, avec le schéma régional du climat, de l’air et de 

l’énergie prévu par l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou » sont supprimés ; 

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Le plan de mobilité est compatible avec le plan climat-air-énergie territorial mentionné à l’article L. 229-26 du 

code de l’environnement lorsque le plan climat-air-énergie territorial recouvre un périmètre égal ou supérieur au 
ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. Le plan de mobilité prend en compte le ou les plans 
climat-air-énergie territoriaux ne recouvrant qu’une partie du périmètre du ressort territorial de l’autorité 
organisatrice de la mobilité. » ; 

c) Au deuxième alinéa, les mots : « ou du schéma d’aménagement régional défini à l’article L. 4433-7 du code 
général des collectivités territoriales avant l’adoption du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie » sont 
remplacés par les mots : « avant l’adoption du plan climat-air-énergie territorial prévu à l’article L. 229-26 du code 
de l’environnement ou du schéma d’aménagement régional défini à l’article L. 4433-7 du code général des 
collectivités territoriales » ; 

d) Au même deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa 
du présent article » ; 

10o A la première phrase de l’article L. 1214-8-1, les mots : « périmètre de transport urbain » sont remplacés par 
les mots : « ressort territorial de l’autorité organisatrice compétente » et, à la fin, les mots : « déplacements 
urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité » ; 

11o Au premier alinéa de l’article L. 1214-10, les mots : « plan régional pour la qualité de l’air » sont remplacés 
par les mots : « schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie » ; 

12o L’article L. 1214-12 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 1214-12. – Les articles L. 1214-2, L. 1214-2-1, L. 1214-2-2, L. 1214-4, L. 1214-5, L. 1214-8, 
L. 1214-8-1 et L. 1214-8-2 s’appliquent au plan de mobilité de la région d’Ile-de-France. » ; 

13o Au deuxième alinéa de l’article L. 1214-14, les mots : « de même que les régions et les départements au titre 
de leur qualité d’autorités organisatrices de transport ou de gestionnaires d’un réseau routier » sont remplacés par 
les mots : « les régions, les départements, les gestionnaires d’infrastructures de transports localisées dans le 
périmètre du plan » ; 

14o L’article L. 1214-15 est ainsi modifié : 
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « , aux autorités organisatrices de la 

mobilité limitrophes » ; 
b) Le dernier alinéa est supprimé ; 

15o Au début de l’article L. 1214-16, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Le plan, assorti des avis des personnes publiques consultées, est ensuite soumis par l’autorité organisatrice à 

une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. » ; 

16o La sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 1214-23-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1214-23-2. – I. – Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, de la procédure de révision 
prévue à l’article L. 1214-14, de la procédure de modification simplifiée prévue à l’article L. 1214-23 ou de la 
procédure d’adaptation prévue à l’article L. 1214-23-1, lorsque l’autorité organisatrice envisage d’apporter aux 
dispositions du plan prévu à l’article L. 1214-1, d’une part, relatives au stationnement, à l’exception de celles 
relevant de l’article L. 1214-4 et de celles régissant le stationnement des résidents hors voirie, d’autre part, relatives 
à la circulation et à l’usage partagé de la voirie des modifications qui ne portent pas atteinte à l’économie générale 
du plan, en particulier au regard des objectifs énoncés aux 4o à 8o de l’article L. 1214-2, elle peut décider de mettre 
en œuvre, pour l’adoption de ces modifications, la procédure prévue au II du présent article. 

« II. – Le projet de modification, élaboré en concertation avec les autorités détentrices des pouvoirs de police de 
la circulation et du stationnement, est ensuite soumis pour avis à ces dernières ainsi qu’aux conseils municipaux, 
départementaux et régionaux. Il est, en outre, soumis à une procédure de participation du public, conformément 
au II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. Les modifications sont arrêtées par l’organe délibérant 
de l’autorité organisatrice de la mobilité. » ; 

17o Au deuxième alinéa de l’article L. 1214-24, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « et les 
gestionnaires des infrastructures de transport localisées dans le périmètre du plan » ; 

18o Après le même article L. 1214-24, il est inséré un article L. 1214-24-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1214-24-1. – I. – Lorsque Ile-de-France Mobilités envisage d’apporter aux dispositions du plan 
mentionné à l’article L. 1214-24 relatives, d’une part, au stationnement, à l’exception de celles relevant de l’article 
L. 1214-4 et de celles régissant le stationnement des résidents hors voirie, et, d’autre part, à la circulation et à 
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l’usage partagé de la voirie des modifications qui ne portent pas atteinte à l’économie générale de ce plan, en 
particulier au regard des objectifs énoncés aux 4o à 8o de l’article L. 1214-2, Ile-de-France Mobilités peut décider de 
mettre en œuvre, pour l’adoption de ces modifications, la procédure prévue au II du présent article. 

« II. – Le projet de modification, élaboré en concertation avec les autorités détentrices des pouvoirs de police de 
la circulation et du stationnement, est ensuite soumis pour avis à ces dernières ainsi qu’aux conseils municipaux, 
aux conseils départementaux, aux organes délibérants des groupements de collectivités territoriales compétents en 
matière de déplacements et à la métropole du Grand Paris. Le projet est, en outre, soumis à une procédure de 
participation du public, conformément au II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. Les modifications 
sont arrêtées par l’organe délibérant du conseil régional d’Ile-de-France. » ; 

19o Au deuxième alinéa de l’article L. 1214-25, après le mot : « déplacements », sont insérés les mots : « et de la 
métropole du Grand Paris » ; 

20o La sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 1214-29-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1214-29-1. – Les autorités organisatrices de la mobilité créées après la date de publication de la loi 
no 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, et soumises à l’obligation mentionnée à l’article 
L. 1214-3, disposent d’un délai de vingt-quatre mois à compter de leur création pour adopter leur plan de 
mobilité. » ; 

21o A l’article L. 1214-30, les mots : « peut être complété, en certaines de ses parties, » sont remplacés par les 
mots : « est complété » ; 

22o L’article L. 1214-31 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : 
« Le plan local de mobilité est élaboré à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale ou 

d’un syndicat mixte. Les communautés de communes ne sont pas soumises à l’obligation d’élaborer un plan local 
de mobilité. » ; 

b) Au troisième alinéa, les mots : « et le Syndicat des transports d’Ile-de-France » sont remplacés par les mots : 
« , Ile-de-France Mobilités ainsi que les gestionnaires des infrastructures de transport localisées dans le périmètre 
du plan » ; 

c) Le même troisième alinéa est complété par les mots : « ; lorsque le périmètre du plan comprend tout ou partie 
de l’emprise d’un aérodrome, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes 
compétents pour élaborer les plans locaux de mobilité limitrophes concernés par l’emprise sont consultés, à leur 
demande, sur le projet de plan » ; 

23o Le dernier alinéa de l’article L. 1214-32 est ainsi rédigé : 
« Il est ensuite soumis par le président de l’établissement public mentionné au même article L. 1214-31 à la 

procédure de participation du public prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. » ; 
24o A l’article L. 1214-33, les mots : « l’enquête publique » sont remplacés par les mots : « la participation du 

public prévue au dernier alinéa de l’article L. 1214-32 » ; 

25o L’article L. 1214-35 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ; 
b) Au dernier alinéa, les mots : « d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du 

livre Ier » sont remplacés par les mots : « de la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123-19 » ; 

26o Le chapitre IV est ainsi modifié : 
a) La section 4 devient la section 5 ; 

b) La section 4 est ainsi rétablie : 

« Section 4 

« Dispositions propres aux plans de mobilité simplifiés 

« Sous-section 1 

« Dispositions générales 

« Art. L. 1214-36-1. – Le plan de mobilité simplifié détermine les principes régissant l’organisation des 
conditions de mobilité des personnes et du transport de marchandises, tant à l’intérieur du ressort territorial de 
l’autorité organisatrice qu’en lien avec les collectivités territoriales limitrophes, en tenant compte de la diversité 
des composantes du territoire ainsi que des besoins de la population, afin d’améliorer la mise en œuvre du droit à la 
mobilité. 

« Il peut être élaboré par une autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231-1. Il couvre 
l’ensemble de son territoire. 

« Il prend en compte les plans de mobilité employeur existant sur le territoire qu’il couvre. 
« Le projet de plan arrêté par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité est soumis, pour avis, 

aux conseils municipaux, départementaux et régionaux concernés, au comité de massif concerné lorsque le 
territoire couvert comprend une ou plusieurs communes de montagne au sens de l’article 3 de la loi no 85-30 du 
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9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ainsi qu’aux autorités organisatrices de 
la mobilité limitrophes. 

« Les représentants des professions et des usagers des transports ainsi que les associations de personnes 
handicapées ou dont la mobilité est réduite, les gestionnaires de voirie, les chambres consulaires, les autorités 
concernées mentionnées à l’article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales qui exercent la 
compétence prévue au premier alinéa du même article L. 2224-37 et les associations agréées de protection de 
l’environnement mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’environnement sont consultés, à leur demande, sur le 
projet. 

« Le projet de plan, assorti des avis ainsi recueillis, est ensuite soumis à une procédure de participation du public, 
dans les conditions prévues au II de l’article L. 123-19-1 du même code. 

« Eventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis et des résultats de la participation du public, le 
plan est arrêté par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité. 

« La compétence de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte mentionnés à 
l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme peut, s’il y a lieu et dans les conditions prévues par le code général des 
collectivités territoriales, être élargie à l’élaboration d’un plan de mobilité simplifié couvrant l’ensemble du 
périmètre relevant de la compétence de cet établissement public, sous réserve que ce périmètre inclue la totalité du 
ou des ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité situées sur son territoire et que ces dernières 
aient donné leur accord. 

« Sous-section 2 

« Dispositions diverses 

« Art. L. 1214-36-2. – Les dispositions d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil 
d’Etat. » 

II. – Les 2o à 5o, les 7o à 15o, le 17o et les 19o à 25o du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021. 
Les dispositions du code des transports dans leur rédaction résultant des 2o à 5o, des 7o à 15o, des 17o et des 19o 

à 25o du I du présent article s’appliquent aux plans de déplacements urbains, aux plans locaux de mobilité et aux 
plans locaux d’urbanisme en tenant lieu mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151-44 du code de 
l’urbanisme approuvés au 31 décembre 2020, à compter de leur prochaine révision ou de leur prochaine évaluation 
réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 1214-8 du code des transports. 

III. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est 
ainsi modifié : 

1o Au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1, les mots : « et de développement des transports » sont remplacés 
par les mots : « , de logistique et de développement des transports de personnes et de marchandises » ; 

2o Au 7o du I de l’article L. 4251-5, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité ». 
IV. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction 

résultant du 1o du III du présent article, entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des conseils 
régionaux. Il s’applique aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 
territoires à compter de cette même date, sauf si le conseil régional, à l’issue de la délibération prévue à l’article 
L. 4251-10 du code général des collectivités territoriales, décide le maintien du schéma en vigueur avant ce 
renouvellement général. 

V. – A. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales, le mot : 
« transports » est remplacé par les mots : « transport de personnes et de marchandises, de logistique ». 

B. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa 
rédaction résultant du A du présent V, entre en vigueur lors du prochain renouvellement général de l’Assemblée de 
Corse. Il s’applique au plan d’aménagement et de développement durable de Corse à compter de cette entrée en 
vigueur. 

VI. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

1o Au dernier alinéa de l’article L. 123-1, après le mot : « industrielles, », il est inséré le mot : « logistiques, » ; 
2o Au 3o de l’article L. 131-4, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité » ; 

3o L’article L. 151-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Il peut également délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels la préservation 
ou le développement d’infrastructures et d’équipements logistiques est nécessaire et définir, le cas échéant, la 
nature de ces équipements ainsi que les prescriptions permettant d’assurer cet objectif. » ; 

4o Après l’article L. 151-33, il est inséré un article L. 151-33-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 151-33-1. – Le règlement peut imposer la réalisation d’aires de livraisons permettant de tenir compte 
des besoins logistiques liés à l’utilisation de la construction. » ; 

5o Au premier alinéa de l’article L. 151-47, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : 
« mobilité ». 

VII. – Le 1o du VI du présent article entre en vigueur lors de la prochaine procédure conduisant à une évolution 
du schéma directeur de la région Ile-de-France. 
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VIII. – Dans le code des transports, le code général des collectivités territoriales et les titres III, IV et V du 
livre Ier du code de l’urbanisme, les références à un plan de déplacements urbains ou à des plans de déplacements 
urbains sont remplacées, respectivement, par des références à un plan de mobilité ou à des plans de mobilité. 

IX. – Au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports, les références à un plan 
local de déplacements ou à des plans locaux de déplacements sont remplacées, respectivement, par des références à 
un plan local de mobilité ou à des plans locaux de mobilité. 

X. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi rédigée : 

« Section 3 

« Plans de mobilité 

« Art. L. 222-8. – Les dispositions relatives aux plans de mobilité figurent au chapitre IV du titre Ier du livre II 
de la première partie du code des transports. » 

XI. – Les VIII, IX et X du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021. 

XII. – A. – Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complété par 
une section 6 ainsi rédigée : 

« Section 6 

« Dispositions applicables au plan local d’urbanisme en l’absence de plan de mobilité 

« Art. L. 1214-38. – En dehors du champ d’application d’un plan de mobilité, le diagnostic intégré au rapport 
de présentation du plan local d’urbanisme analyse les flux de circulation prévisibles appelés à franchir les passages 
à niveau. » 

B. – Le A du présent XII entre en vigueur lors de la prochaine procédure conduisant à une évolution du plan 
local d’urbanisme. 

Article 17 

L’article L. 423-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

1o Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsque les demandes concernent un projet qui conduirait à la construction de plus de deux cents nouveaux 

logements en habitat collectif, l’autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire recueille 
l’avis de l’autorité organisatrice de la mobilité compétente, qui lui indique notamment si ce projet peut conduire à 
une saturation des infrastructures de transport existantes. » ; 

2o A la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ». 

CHAPITRE III 
MOBILITÉ INCLUSIVE 

Article 18 

Le livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié : 

1o Le chapitre V du titre Ier, tel qu’il résulte du 1o du I de l’article 15 de la présente loi, est complété par une 
section 2 ainsi rédigée : 

« Section 2 

« Action commune en faveur d’une mobilité solidaire 

« Art. L. 1215-3. – La région, les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231-1, les 
syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 1231-10, le département et les organismes concourant au service public 
de l’emploi coordonnent leur action en faveur de la mobilité solidaire. 

« A cet effet, la région et le ou les départements concernés pilotent l’élaboration et suivent la mise en œuvre, à 
l’échelle d’un bassin de mobilité au sens des deux derniers alinéas de l’article L. 1215-1, d’un plan d’action 
commun en matière de mobilité solidaire. 

« Sont associés les organismes publics et privés intervenant dans l’accompagnement des personnes en situation 
de vulnérabilité économique ou sociale ainsi que des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est 
réduite. 

« Le plan d’action définit les conditions dans lesquelles ces personnes bénéficient d’un conseil et d’un 
accompagnement individualisé à la mobilité. Il prévoit, notamment, les mesures permettant au service public de 
l’emploi de fournir ces prestations à tout demandeur d’emploi, à toute personne éloignée de l’emploi ou au jeune en 
contrat d’apprentissage. 

« Art. L. 1215-4. – Ile-de-France Mobilités, la région d’Ile-de-France, les départements de la région d’Ile-de- 
France, la Ville de Paris et les organismes concourant au service public de l’emploi coordonnent leur action en 
faveur de la mobilité solidaire. 
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« A cet effet, Ile-de-France Mobilités, la région d’Ile-de-France ainsi que les départements de la région d’Ile-de- 
France et la Ville de Paris lorsqu’ils sont concernés élaborent et mettent en œuvre, sur le ressort territorial de 
l’autorité organisatrice, un ou plusieurs plans d’action communs en matière de mobilité solidaire. 

« Sont associés les organismes publics et privés intervenant dans l’accompagnement des personnes en situation 
de vulnérabilité économique ou sociale ainsi que des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est 
réduite. 

« Le plan d’action définit les conditions dans lesquelles ces personnes bénéficient d’un conseil et d’un 
accompagnement individualisé à la mobilité. Il prévoit, notamment, les mesures permettant au service public de 
l’emploi de fournir ces prestations à tout demandeur d’emploi, à toute personne éloignée de l’emploi ou au jeune en 
contrat d’apprentissage. » ; 

2o Le I des articles L. 1231-1-1, L. 1231-3 et L. 1241-1, tels qu’ils résultent, respectivement, des 8o, 9o et 14o du I 
de l’article 8 de la présente loi, est complété par un 6o ainsi rédigé : 

« 6o Organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou verser des 
aides individuelles à la mobilité, afin d’améliorer l’accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de 
vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite. » 

Article 19 

I. – Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est ainsi modifié : 

1o L’article L. 1111-5 est ainsi modifié : 
a) Les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ; 

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : 
« Ces mesures doivent favoriser l’accessibilité des personnes en situation de handicap définies à l’article L. 114 

du code de l’action sociale et des familles, principalement par l’adaptation des moyens de communication et des 
infrastructures de transport ainsi que par la formation du personnel. 

« Des mesures tarifaires spécifiques sont prises en faveur des accompagnateurs des personnes handicapées ou 
dont la mobilité est réduite porteuses d’une carte invalidité ou d’une carte “mobilité inclusion” mentionnée à 
l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Ces mesures tarifaires spécifiques peuvent aller 
jusqu’à la gratuité. 

« Lorsqu’il existe un service de transport adapté aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, l’accès à ce 
service pour les personnes disposant d’une carte “mobilité inclusion” telle que définie au 1o du I du même article 
L. 241-3 ne peut être restreint ni par une obligation de résidence sur le ressort territorial, ni par l’obligation d’un 
passage devant une commission médicale locale. Les personnes handicapées ou à mobilité réduite ne disposant pas 
de cette carte peuvent être dispensées de ces deux obligations. » ; 

2o L’article L. 1112-4 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 
– à la première phrase, les mots : « moyens de transport » sont remplacés par les mots : « services de 

substitution » ; 
– à la seconde phrase, après le mot : « compétente », sont insérés les mots : « ou, en l’absence d’une telle 

autorité, l’Etat » et, à la fin, les mots : « moyens de transport » sont remplacés par les mots : « services de 
substitution » ; 

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Dans les réseaux de transports urbains, la mise à disposition de 
services de substitution prévue au présent alinéa peut être remplacée par la mise en accessibilité de deux arrêts 
supplémentaires non prioritaires pour chaque arrêt pour lequel l’impossibilité technique est avérée, dans un 
délai de dix-huit mois à compter de la validation de cette impossibilité technique par l’autorité administrative. 
Le choix de ces deux arrêts supplémentaires est réalisé par les commissions communales ou intercommunales 
d’accessibilité prévues à l’article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales. » ; 

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Les services de substitution peuvent prendre la forme de transports de substitution ou de mesures de 

substitution. Les transports de substitution sont des services de transport public accessibles se substituant à la 
desserte d’une ligne de transport public non accessible ou partiellement accessible. Les mesures de substitution 
sont des mesures de nature humaine, organisationnelle ou technique permettant de réaliser le trajet dans des 
conditions de durée analogues à celles du trajet initialement souhaité. » ; 

c) Au second alinéa, le mot : « transports » est remplacé par le mot : « services ». 
II. – Au premier alinéa de l’article L. 114-4 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : 

« spécialisés », sont insérés les mots : « ou de transports spécifiques ou spécialement adaptés ». 

III. – L’article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Sur la voirie communale, lorsque des places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public et 

équipées de dispositifs de recharge pour véhicules électriques, un pourcentage minimal de l’ensemble de ces 
places, arrondi à l’unité supérieure, est accessible aux personnes à mobilité réduite, sans que cette ou ces places 
leur soient réservées. Le pré-équipement de places de stationnement pour la recharge de véhicules électriques tient 
compte de cette obligation. Le pourcentage de places accessibles est défini par arrêté ministériel. » 
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IV. – L’article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du III du 
présent article s’applique aux places pré-équipées ou équipées en borne de recharge électrique créées à compter de 
la date de publication de la présente loi. Il s’applique également aux points d’avitaillement en hydrogène et en gaz 
naturel pour véhicules. 

Article 20 

Le premier alinéa de l’article L. 3122-4 du code des transports est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 
« Les exploitants disposent d’une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur. A l’exception des 

véhicules qui contribuent à la préservation du patrimoine automobile dont ceux disposant d’un certificat 
d’immatriculation comportant la mention d’usage de collection et des véhicules spécialement adaptés aux 
personnes à mobilité réduite, ces véhicules doivent répondre à des conditions techniques et de confort définies par 
voie réglementaire. 

« Les exploitants emploient un ou plusieurs conducteurs répondant aux conditions prévues à 
l’article L. 3120-2-2. » 

Article 21 

Le premier alinéa du I de l’article L. 1112-2-4 du code des transports est complété par les mots : « et est porté à 
la connaissance du public sur le site internet de l’autorité organisatrice jusqu’à la fin de la mise en œuvre de la 
programmation ». 

CHAPITRE IV 

MESURES SPÉCIFIQUES AUX OUTRE-MER 

Article 22 

I. – L’article L. 1802-1 du code des transports est ainsi modifié : 
1o Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 

2o Il est ajouté un II ainsi rédigé : 

« II. – Pour leur application dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les dispositions du 
présent code sont ainsi adaptées : 

« 1o Les références à la région sont remplacées par des références à la collectivité territoriale ; 
« 2o Les références au président du conseil régional sont remplacées par des références, pour la Guyane, au 

président de l’assemblée de Guyane, et, pour la Martinique, au président du conseil exécutif de Martinique pour les 
attributions dévolues à l’autorité exécutive de la collectivité et au président de l’assemblée de Martinique pour les 
attributions liées à la présidence de l’assemblée délibérante. » 

II. – L’article L. 1811-2 du code des transports est ainsi rédigé : 

« Art. L. 1811-2. – Pour l’application des articles L. 1115-1 à L. 1115-10, L. 1214-1 à L. 1214-10, L. 1214-14 
à L. 1214-28, L. 1231-3, L. 1231-5, L. 1231-8, L. 1811-1, L. 3111-1 à L. 3111-3, L. 3111-5, L. 3111-6, L. 3111-12, 
L. 5431-2 et L. 5431-3, il peut être désigné, dans les départements et régions d’outre-mer ainsi que dans les 
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, une autorité organisatrice unique de la mobilité compétente 
sur l’ensemble du territoire de chacune de ces collectivités. » 

III. – Le chapitre unique du titre Ier du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié : 
1o Aux premier et second alinéas de l’article L. 1811-3 et à l’article L. 1811-4, les mots : « de transports unique » 

sont remplacés par les mots : « unique de la mobilité » et la seconde occurrence des mots : « de transports » sont 
remplacés par les mots : « des mobilités » ; 

2o A l’article L. 1811-5, les mots : « de transports unique » sont remplacés par les mots : « unique de la 
mobilité ». 

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 1811-3 du code des transports, les mots : « , du conseil départemental » 
sont supprimés. 

V. – A l’article L. 1811-4 du code des transports, les mots : « du conseil départemental et » sont supprimés. 

VI. – Le chapitre unique de titre Ier du livre VIII de la première partie du code des transports est complété par un 
article L. 1811-9 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1811-9. – L’Etat favorise le développement de toutes les énergies renouvelables dans les territoires de 
Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion et réalise des expérimentations si nécessaire. » 

VII. – Au premier alinéa de l’article L. 1831-1 du code des transports, la référence : « du chapitre IV du titre Ier 

ainsi que » est remplacée par les références : « du chapitre V du titre Ier du livre Ier ainsi que les dispositions des 
chapitres IV et V du titre Ier et ». 

VIII. – Au premier alinéa de l’article L. 1841-1 du code des transports, la référence : « du chapitre IV du titre Ier 

ainsi que » est remplacée par les références : « du chapitre V du titre Ier du livre Ier ainsi que les dispositions des 
chapitres IV et V du titre Ier et ». 
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IX. – Le chapitre unique du titre V du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié : 

1o Après l’article L. 1851-1, il est inséré un article L. 1851-1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1851-1-1. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 1115-1 à L. 1115-10, 
L. 1214-1 à L. 1214-10, L. 1214-14 à L. 1214-28, L. 1231-3, L. 1231-5, L. 1231-8, L. 1811-1, L. 3111-1 à L. 3111- 
3, L. 3111-5, L. 3111-6, L. 3111-12, L. 5431-2 et L. 5431-3, il peut être désigné une autorité organisatrice unique 
de la mobilité compétente sur l’ensemble du territoire de cette collectivité. » ; 

2o Il est ajouté un article L. 1851-5 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1851-5. – Le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la 
directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans 
l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, tel que précisé par les 
articles L. 1115-1 à L. 1115-5 du présent code, est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. » 

X. – A. – A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités 
territoriales, les mots : « et de transport » sont remplacés par les mots : « , de transport de personnes et de 
marchandises et de logistique ». 

B. – Le premier alinéa de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction 
résultant du A du présent X entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des assemblées 
délibérantes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion. Il s’applique aux schémas 
d’aménagement régional à compter de cette entrée en vigueur. 

Article 23 

A la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 1803-1 du code des transports, après le mot : « tend », sont 
insérés les mots : « à atténuer les contraintes de l’insularité et de l’éloignement et ». 

Article 24 

Pour l’application de l’article L. 1231-3 du code des transports dans les territoires ultramarins composés de 
plusieurs îles, l’autorité organisatrice de la mobilité régionale met en place une politique de continuité territoriale 
inter-îles ou inter-rades. 

TITRE III 

RÉUSSIR LA RÉVOLUTION DES NOUVELLES MOBILITÉS 

CHAPITRE Ier 

ACCÉLÉRER L’OUVERTURE DES DONNÉES ET LE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES NUMÉRIQUES 

Section 1 

Ouverture des données nécessaires au développement de services numériques de mobilité 

Article 25 

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est ainsi modifié : 
1o L’intitulé est ainsi rédigé : « Les services numériques destinés à faciliter les déplacements » ; 
2o Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Mise à disposition des données nécessaires à l’information du 

voyageur » qui comprend les articles L. 1115-1 à L. 1115-3 et L. 1115-5, dans leur rédaction résultant des 3o et 4o 

du présent I ; 

3o L’article L. 1115-1 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 1115-1. – Pour l’application du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 
complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, 
dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux : 

« 1o Les définitions de l’article 2 dudit règlement délégué s’appliquent dans le cadre du présent chapitre. Les 
autorités chargées des transports au sens dudit règlement délégué regroupent les autorités organisatrices de la 
mobilité au sens du présent code, l’Etat, les régions, les départements, les communes, les établissements publics de 
coopération intercommunale, les syndicats mixtes, Ile-de-France Mobilités, les autorités désignées à l’article 
L. 1811-2 et la métropole de Lyon ; 

« 2o Sont rendues accessibles et réutilisables dans les conditions prévues au présent chapitre et aux articles 3 à 8 
du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, les données statiques et 
dynamiques sur les déplacements et la circulation ainsi que les données historiques concernant la circulation, telles 
que définies aux paragraphes 7, 8 et 14 de l’article 2 du même règlement délégué et énumérées à l’annexe de celui- 
ci. Les dispositions du code des relations entre le public et l’administration applicables aux informations publiques 
au sens de l’article L. 321-1 du même code ne s’appliquent pas aux données rendues accessibles et réutilisables en 
application du présent chapitre et des articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 
31 mai 2017 précité ; 
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« 3o Pour les services de transport qu’elles organisent, les autorités mentionnées au 1o du présent article sont 
responsables de la fourniture des données mentionnées au 2o. Elles peuvent en confier la charge aux opérateurs de 
transport chargés de l’exécution des services de transport ; 

« 4o Lorsqu’elles confient la gestion du stationnement en ouvrage ou sur voirie à un prestataire, les collectivités 
territoriales et leurs groupements sont responsables de la fourniture des données mentionnées au même 2o. Elles 
peuvent en confier la charge à ce prestataire ; 

« 5o Les fournisseurs de services de partage de véhicules, cycles et engins de déplacement personnel fournissent 
les données statiques, historiques et dynamiques sur les déplacements, y compris celles relatives à la localisation 
des véhicules, cycles et engins de déplacement personnel disponibles, dans les conditions mentionnées audit 2o et 
sous réserve des dispositions du présent 5o. Lorsqu’elles organisent de tels services, les personnes mentionnées 
au 1o sont responsables de la fourniture des données. Elles peuvent en confier la charge aux prestataires chargés de 
l’exécution de ces services ; 

« 6o Les données relatives aux points de recharge publics pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables 
incluent leur localisation, leur puissance, leur tarification, leurs modalités de paiement, leur accessibilité aux 
personnes handicapées ou à mobilité réduite, leur disponibilité et les éventuelles restrictions d’accès liées au 
gabarit du véhicule ; 

« 7o A la demande des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, 
L. 1241-1 et L. 1811-2, les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage mettent à disposition de 
ces autorités, dans les conditions mentionnées au 2o du présent article et sous réserve des dispositions du présent 7o, 
un accès à leur service permettant des recherches sur un déplacement en covoiturage. Les réponses aux requêtes 
des usagers fournissent, pour chaque offre disponible, la localisation des lieux de montée dans le véhicule et de 
dépose, les horaires prévisionnels correspondants ainsi que le prix du trajet. 

« Un décret en Conseil d’Etat fixe le seuil d’activité en deçà duquel les services de mise en relation facilitant la 
pratique du covoiturage ne sont pas tenus de fournir l’accès à leur service. » ; 

4o Après l’article L. 1115-1, dans sa rédaction résultant du 3o du présent I, sont ajoutés des articles L. 1115-2, 
L. 1115-3 et L. 1115-5 ainsi rédigés : 

« Art. L. 1115-2. – Les métropoles, la métropole de Lyon, les régions et, sur le territoire de la région d’Ile-de- 
France, l’autorité désignée à l’article L. 1241-1 du présent code animent les démarches de fourniture de données 
par les personnes mentionnées à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 
31 mai 2017 précité. Les régions exercent cette mission sur la partie du territoire régional ne relevant pas d’une 
métropole. Avec l’accord de la région, une métropole peut exercer cette compétence à l’échelle du bassin de 
mobilité, au sens de l’article L. 1215-1 du présent code, dans lequel elle s’inscrit. 

« A ce titre, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article veillent à la fourniture des données 
mises aux normes et mises à jour par l’intermédiaire du point d’accès national mentionné à l’article 3 du règlement 
délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité. 

« Art. L. 1115-3. – Dans le cadre des accords de licence de réutilisation des données prévus au paragraphe 4 de 
l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, une compensation 
financière peut être demandée à l’utilisateur tel que défini à l’article 2 du même règlement délégué lorsque la 
transmission des données à cet utilisateur sollicite le service de fourniture des données au delà de seuils dont les 
caractéristiques et les niveaux sont définis par décret en Conseil d’Etat pris après avis de l’Autorité de régulation 
des transports. 

« Pour la mise en œuvre du 7o du I de l’article L. 1115-1 du présent code, toute compensation financière des 
dépenses encourues aux fins de l’accès au service permettant des recherches sur un déplacement en covoiturage est 
raisonnable et proportionnée. » ; 

« Art. L. 1115-5. – I. – Pour l’application de l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la 
Commission du 31 mai 2017 précité, les personnes mentionnées au paragraphe 2 du même article 9 transmettent 
régulièrement au ministre chargé des transports la déclaration, mentionnée au b du même paragraphe 2, relative à la 
conformité aux exigences prévues aux articles 3 à 8 du même règlement délégué, tels que précisés aux articles 
L. 1115-1 et L. 1115-3, au second alinéa de l’article L. 1115-6 et à l’article L. 1115-7 du présent code ainsi qu’à 
l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141-13 du code de la voirie routière. Cette déclaration est mise à la disposition 
de l’Autorité de régulation des transports par le ministre chargé des transports. 

« L’autorité est chargée d’effectuer le contrôle aléatoire de l’exactitude des déclarations de conformité 
mentionné au paragraphe 3 de l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 
précité. Elle peut également effectuer des contrôles d’office, ainsi que des contrôles à la demande des autorités 
organisatrices ou des associations de consommateurs agréées au titre de l’article L. 811-1 du code de la 
consommation. 

« L’autorité mentionnée au premier alinéa du présent I peut demander aux personnes mentionnées au 1o de 
l’article L. 1115-1 du présent code, aux opérateurs de transport, aux gestionnaires d’infrastructure, aux fournisseurs 
de services de transport à la demande et aux fournisseurs de services d’informations sur les déplacements au sens 
de l’article 2 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent I toutes informations et tous documents 
utiles à la réalisation du contrôle mentionné au deuxième alinéa. Elle ne peut accéder qu’à celles des pièces 
comptables qui sont nécessaires au contrôle des licences de réutilisation des données prévoyant une compensation 
financière. 
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« L’autorité mentionnée au premier alinéa impartit à l’intéressé pour la production des documents et pièces 
demandés un délai raisonnable qui peut être prorogé. 

« II. – L’Autorité de régulation des transports établit un rapport biennal sur les contrôles mentionnés au 
deuxième alinéa du I. 

« III. – Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Autorité de régulation des transports, précise les 
conditions d’application du présent article. » 

II. – Le titre VI du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié : 

1o Le chapitre II est complété par un article L. 1262-5 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1262-5. – Les missions de l’Autorité de régulation des transports relatives aux services numériques 
destinés à faciliter les déplacements figurent au chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie. » ; 

2o Le chapitre III est ainsi modifié : 
a) L’intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Règlements des différends relatifs à la mise à disposition des 

données sur les déplacements et la circulation ainsi qu’aux services numériques multimodaux » ; 

b) L’article L. 1263-4 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 1263-4. – Les personnes mentionnées au 1o de l’article L. 1115-1 du présent code, les opérateurs de 
transport, les gestionnaires d’infrastructure, les fournisseurs de services de transport à la demande et les 
fournisseurs de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement 
délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services 
d’informations sur les déplacements multimodaux ainsi que les utilisateurs, tels que désignés à l’article 2 du même 
règlement délégué, peuvent saisir l’Autorité de régulation des transports d’un différend portant sur la mise en 
œuvre des articles 3 à 8 dudit règlement délégué, des articles L. 1115-1 et L. 1115-3, du second alinéa de l’article 
L. 1115-6 et de l’article L. 1115-7 du présent code ainsi que de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141-13 du code 
de la voirie routière. 

« La décision de l’autorité, qui peut être assortie d’astreintes, précise les conditions d’ordre technique et 
financier de règlement du différend dans le délai qu’elle accorde. Lorsque cela est nécessaire, elle fixe, de manière 
objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de fourniture, d’échange, de 
réutilisation, de mise à jour et de correction des données mentionnées aux articles 3 à 8 du règlement délégué 
mentionné au premier alinéa du présent article, aux articles L. 1115-1 et L. 1115-3, au second alinéa de 
l’article L. 1115-6 et à l’article L. 1115-7 du présent code ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141-13 du 
code de la voirie routière et, le cas échéant, la compensation financière de la mise à disposition de ces mêmes 
données. Cette décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par 
la loi. 

« En cas d’atteinte grave et immédiate aux exigences des articles 3 à 8 du règlement délégué mentionné au 
premier alinéa du présent article, des articles L. 1115-1 et L. 1115-3, du second alinéa de l’article L. 1115-6 et de 
l’article L. 1115-7 du présent code ainsi que de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141-13 du code de la voirie 
routière, l’autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les 
mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent consister en la suspension des pratiques portant atteinte à 
ces exigences. 

« Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu’elle exerce en tant que cocontractant d’une 
autorité organisatrice de la mobilité, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, 
cette autorité, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l’Autorité de régulation des 
transports et, le cas échéant, devant la cour d’appel et la Cour de cassation. » ; 

c) Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée : 

« Section 5 

« Dispositions d’application 

« Art. L. 1263-6. – Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent chapitre. » ; 

3o L’article L. 1264-7 est ainsi modifié : 
a) Au 1o, les références : « 2 et 3 » sont remplacées par les références : « 2 à 4 » ; 
b) Au 4o, les mots : « de ou » sont supprimés et la référence : « L. 2131-5 » est remplacée par la référence : 

« L. 2132-5 » ; 

c) Il est ajouté un 11o ainsi rédigé : 
« 11o Le non-respect des articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 

complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, 
dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, des articles L. 1115-1, 
L. 1115-3 et L. 1115-5, du second alinéa de l’article L. 1115-6 et de l’article L. 1115-7 du présent code ainsi que de 
l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141-13 du code de la voirie routière par une personne mentionnée au 1o de 
l’article L. 1115-1 du présent code, un opérateur de transport, un gestionnaire d’infrastructure, un fournisseur de 
services de transport à la demande ou un fournisseur de services d’informations sur les déplacements au sens de 
l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité. » ; 
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4o Après le 2o de l’article L. 1264-9, il est inséré un 3o ainsi rédigé : 
« 3o Une interdiction temporaire d’accès à tout ou partie des données mises à disposition par le point d’accès 

national mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 
complétant la directive 2010/40UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, 
dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, pour une durée 
n’excédant pas un an. » 

III. – Pour l’application de la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des 
transports et du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la 
directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans 
l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, la fourniture des données, 
par l’intermédiaire du point d’accès national, intervient selon le calendrier suivant : 

1o Pour les données concernant le réseau RTE-T global au sens du règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant 
le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 décrites à l’annexe 
au règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité et aux 5o à 7o de l’article L. 1115-1 
du code des transports : 

a) Le 1er décembre 2020 au plus tard, pour ce qui concerne les données statiques du niveau de service 2, les 
données dynamiques des niveaux de service 1 et 2 ainsi que les données mentionnées aux mêmes 5o à 7o ; 

b) Le 1er décembre 2021 au plus tard, pour ce qui concerne les données statiques et dynamiques du niveau de 
service 3 ; 

2o Pour les données concernant les autres parties du réseau de transport décrites à ladite annexe et aux 5o à 7o de 
l’article L. 1115-1 du code des transports, le 1er décembre 2021 au plus tard. 

IV. – L’article L. 3121-11-1 du code des transports est ainsi modifié : 

1o Le troisième alinéa est ainsi rédigé : 
« Durant l’exécution du service, l’exploitant mentionné au même article L. 3121-1 transmet au gestionnaire du 

registre les informations relatives à la localisation en temps réel du taxi disponible sur sa zone de prise en charge. 
Cette obligation peut être satisfaite par l’intermédiaire d’une centrale de réservation telle que définie à l’article 
L. 3142-1 dès lors que l’exploitant est affilié à une telle centrale. » ; 

2o Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les conditions dans lesquelles l’exploitant peut refuser 
d’effectuer une prestation de transport ». 

V. – Le IV entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. 

Article 26 

Le code des transports est ainsi modifié : 

1o L’article L. 2132-7 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 
– à la première phrase, le mot : « nécessaires » est remplacé par le mot : « utiles » ; 
– à la seconde phrase, après le mot : « ferroviaires », sont insérés les mots : « , les autres candidats au sens du 

livre Ier de la deuxième partie du présent code » ; 

b) Le second alinéa est ainsi modifié : 
– après le mot : « ferroviaires », sont insérés les mots : « , les autres candidats au sens du même livre Ier » ; 
– les mots : « les informations statistiques » sont remplacés par les mots : « toute information statistique » ; 

2o Le second alinéa de l’article L. 3111-24 est ainsi modifié : 
a) Les mots : « les informations statistiques » sont remplacés par les mots : « toute information statistique » ; 
b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que les informations économiques, financières et sociales correspondantes » ; 

3o Le second alinéa de l’article L. 3114-11 est ainsi modifié : 
a) Les mots : « les informations statistiques » sont remplacés par les mots : « toute information statistique » ; 
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que les informations économiques, financières et sociales correspondantes ». 

Article 27 

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports, tel qu’il résulte du I de 
l’article 25 de la présente loi, est complété par une section 2 ainsi rédigée : 

« Section 2 

« Collecte et mise à disposition des données sur les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite 

« Art. L. 1115-6. – Les personnes mentionnées au 1o de l’article L. 1115-1, les opérateurs de transport et les 
gestionnaires d’infrastructure au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission 
du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la 
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mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux 
collectent, chacun en ce qui le concerne, les données sur l’accessibilité des services réguliers de transport public 
aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, selon la répartition de compétences définie aux 3o à 5o de l’article 
L. 1115-1 du présent code. 

« Ces données sont rendues accessibles et réutilisables dans les conditions prévues par le règlement délégué 
mentionné au premier alinéa du présent article et aux articles L. 1115-1 à L. 1115-3. 

« Art. L. 1115-7. – Pour faciliter les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite, les 
personnes mentionnées au 1o de l’article L. 1115-1, les opérateurs de transport et les gestionnaires d’infrastructure 
au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité rendent 
accessibles et réutilisables, chacun pour ce qui le concerne, et dans les conditions prévues aux articles 3 à 8 de ce 
même règlement délégué et aux articles L. 1115-1 à L. 1115-3 du présent code, l’identifiant unique et la 
localisation des dispositifs diffusant à proximité des informations par radiofréquence installés sur leurs 
infrastructures respectives, selon la répartition de compétences définie aux 3o à 5o de l’article L. 1115-1. » 

II. – Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2143-3 du code général des collectivités 
territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle détaille l’accessibilité aux personnes handicapées ou à 
mobilité réduite, en fonction du type de handicap, des principaux itinéraires et cheminements dans un rayon de 
deux cents mètres autour des points d’arrêt prioritaires au sens de l’article L. 1112-1 du code des transports. » 

III. – L’article L. 111-7-12 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rétabli : 

« Art. L. 111-7-12. – Pour faciliter les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite, les 
gestionnaires d’établissements recevant du public ou d’installations ouvertes au public rendent accessibles et 
réutilisables, dans les conditions prévues aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la 
Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements 
multimodaux et aux articles L. 1115-1 à L. 1115-3 du code des transports, l’identifiant unique et la localisation des 
dispositifs diffusant à proximité des informations par radiofréquence installés à l’entrée de leurs établissements ou 
sur leurs installations. » 

IV. – Le chapitre unique du titre IV du code de la voirie routière est complété par une section 6 ainsi rédigée : 

« Section 6 

« Dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite 

« Art. L. 141-13. – Les organismes chargés d’une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du 
code de l’urbanisme, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en 
matière de voirie collectent les données relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite 
des principaux itinéraires pédestres situés dans un rayon de deux cents mètres autour des points d’arrêt prioritaires 
au sens de l’article L. 1112-1 du code des transports. 

« Les organismes, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés sont 
informés par les régions et autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1241-1 
du même code de la localisation des points d’arrêt prioritaires. 

« Ils fournissent l’identifiant unique et la localisation des dispositifs installés sur leurs infrastructures qui 
diffusent des informations à proximité par radiofréquence. 

« Les données collectées sont rendues accessibles et réutilisables dans les conditions prévues aux articles 3 à 8 
du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du 
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services 
d’informations sur les déplacements multimodaux et aux articles L. 1115-1 à L. 1115-3 du code des transports. 

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article. » 

V. – La collecte et la fourniture des données mentionnées à l’article L. 1115-6 du code des transports sont 
effectuées le 1er décembre 2021 au plus tard pour le réseau RTE-T global au sens du règlement (UE) no 1316/2013 
du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010, 
et le 1er décembre 2023 au plus tard pour les autres réseaux. 

La fourniture des données mentionnées à l’article L. 1115-7 du code des transports et à l’article L. 111-7-12 du 
code de la construction et de l’habitation est effectuée le 1er décembre 2021 au plus tard. 

La collecte et la fourniture des données mentionnées à l’article L. 141-13 du code de la voirie routière sont 
effectuées le 16 mai 2022 au plus tard pour les communes comportant sur leur territoire au moins une gare 
ferroviaire classée point d’arrêt prioritaire et le 1er décembre 2023 au plus tard pour les communes comportant des 
points d’arrêts prioritaires autres que des gares. 
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Section 2 

Services d’information et de billettique multimodales 

Article 28 

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports, tel qu’il résulte du I des 
articles 25 et 27 de la présente loi, est complété par une section 3 ainsi rédigée : 

« Section 3 

« Services d’information et de billettique multimodales 

« Art. L. 1115-8. – Les autorités organisatrices désignées aux articles L. 1231-3 et L. 1241-1 veillent à 
l’existence d’un service d’information, à l’intention des usagers, portant sur l’ensemble des modes de déplacement 
dans leur ressort territorial. 

« Le cas échéant, elles veillent également à ce que leur service d’information réponde à des exigences 
d’accessibilité aux personnes handicapées, dans les conditions prévues à l’article 47 de la loi no 2005-102 du 
11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées. 

« Art. L. 1115-9. – Pour les services ferroviaires de transport de voyageurs, le gestionnaire d’infrastructure, en 
coordination avec les entreprises ferroviaires, assure, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, la réservation 
des prestations d’assistance en gare, à la montée et la descente du train, et des prestations de transports de 
substitution mentionnés à l’article L. 1112-4 ainsi que la délivrance de ces prestations aux personnes handicapées 
ou à mobilité réduite au sens du règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 
23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires et du règlement (UE) no 1300/2014 de la 
Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du 
système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite. 

« Une plateforme unique de réservation est créée à l’intention des personnes handicapées et à mobilité réduite. 
La plateforme organise les échanges d’informations de ces personnes avec les entreprises ferroviaires et des 
entreprises ferroviaires entre elles. Elle permet également l’adhésion d’opérateurs des autres modes de transport. 

« L’accueil en gare des personnes handicapées et à mobilité réduite est effectué en un point d’accueil unique. 
« Les dispositions des trois premiers alinéas du présent article s’appliquent également aux services de transport 

guidé mentionnés au 3o du II de l’article L. 1241-6 qui font partie du réseau express régional empruntant pour une 
partie de leur parcours le réseau ferré national. 

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. 

« Art. L. 1115-10. – I. – Un service numérique multimodal est un service numérique qui permet la vente de 
services de mobilité, de stationnement ou de services fournis par une centrale de réservation. 

« Le service numérique multimodal peut effectuer : 
« 1o La délivrance des produits tarifaires de ces services, en appliquant leurs conditions d’utilisation, de 

tarification et de réservation ; 
« 2o Sous réserve de l’accord de l’autorité organisatrice compétente ou du fournisseur du service, la revente 

desdits services au prix qu’il fixe ainsi que la vente de ses propres produits tarifaires. 

« II. – Dans les cas mentionnés aux 1o et 2o du I, le service numérique multimodal est tenu de respecter les 
obligations suivantes : 

« 1o Lorsqu’il propose la vente d’un service mentionné au 1o du I de l’article L. 1115-11, il propose la vente de 
l’ensemble des services, pour chacune des catégories de services dont il assure la vente, que l’autorité compétente 
organise ou au développement desquels elle contribue. Ces catégories de services sont celles mentionnées aux 1o , 
2o , 4o et 5o du I des articles L. 1231-1-1, L. 1231-3 et L. 1241-1 ainsi que les services de stationnement ; 

« 2o Sur le territoire qu’il couvre, pour chacune des catégories de services dont il assure la vente, il sélectionne de 
façon non discriminatoire les services mentionnés aux 3o et 4o du I de l’article L. 1115-11 dont il assure la vente. 
Cette disposition ne s’applique pas au service numérique multimodal dont le fournisseur, directement ou par 
l’intermédiaire d’une société qu’il contrôle ou qui le contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, 
est aussi l’opérateur de l’ensemble des services dont il assure la vente ; 

« 3o Il transmet aux gestionnaires des services dont il assure la vente et, le cas échéant, à la collectivité 
territoriale compétente, l’ensemble des données nécessaires à la connaissance statistique des déplacements 
effectués, au service après-vente des produits tarifaires vendus et à la lutte contre la fraude, y compris les données 
d’identification du client collectées par le service numérique multimodal ; 

« 4o Il établit un plan de gestion des informations concernant les services dont il assure la vente, qui sont 
protégées par le secret des affaires. Ce plan garantit qu’un service concurrent ne peut avoir connaissance de ces 
informations ; 

« 5o Il met en place un processus d’achat assurant l’information sur les services dont il assure la vente ainsi que 
la simplicité d’utilisation et la qualité du service numérique multimodal pour l’usager ; 

« 6o Les solutions de déplacement proposées en réponse à la requête de l’usager sont présentées de manière claire 
et insusceptible de l’induire en erreur. Les critères utilisés pour la sélection et le classement de ces solutions, y 
compris les critères liés directement ou indirectement au profil de l’usager, sont explicites et aisément identifiables 
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par l’usager. Ils sont appliqués de façon non discriminatoire à tous les services dont le service numérique 
multimodal propose la vente. Ils prennent en compte les caractéristiques des solutions de déplacement, dont le prix, 
et ne se fondent sur aucun autre élément directement ou indirectement lié à un accord commercial entre le 
fournisseur du service numérique multimodal et les gestionnaires des services dont le service numérique 
multimodal assure la vente. 

« III. – Dans les cas mentionnés aux 1o et 2o du I, la vente des produits tarifaires des services mentionnés au 
premier alinéa du même I est effectuée selon des modalités techniques et financières définies par un contrat conclu 
entre le fournisseur du service numérique multimodal et le gestionnaire de chacun des services. Ses conditions sont 
raisonnables, équitables, transparentes et proportionnées. Ce contrat traite du plan de gestion mentionné au 4o du II 
ainsi que des modalités de présentation de la marque du gestionnaire par le service numérique multimodal. 

« IV. – Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, 
précise les conditions d’application du présent article. 

« Ce décret précise les dispositions que doit respecter le fournisseur d’un service numérique multimodal relatives 
au classement des services mentionnés au 1o du I de l’article L. 1115-11 quant aux réponses aux requêtes des 
usagers, aux conditions techniques d’interopérabilité entre le service numérique multimodal et le service 
numérique de vente du gestionnaire des services, à la sécurité numérique, au contrôle des titres, à la gestion de 
l’identité numérique ainsi qu’à l’échange d’informations entre le service numérique multimodal et le service 
numérique de vente du gestionnaire des services. Le décret précise les garanties exigées du fournisseur du service 
numérique multimodal lorsque celui-ci perçoit le produit des ventes. 

« Art. L. 1115-11. – I. – Le fournisseur du service numérique multimodal peut de droit effectuer, dans les 
conditions prévues au 1o du I de l’article L. 1115-10, la délivrance des produits tarifaires des services suivants : 

« 1o Les services mentionnés aux 1o, 2o, 4o et 5o du I des articles L. 1231-1-1, L. 1231-3 et L. 1241-1 ainsi que les 
services de stationnement que les autorités organisatrices de la mobilité, les collectivités territoriales et leurs 
groupements organisent ; 

« 2o Les services d’intérêt national mentionnés aux articles L. 2121-1 et L. 3111-3 ainsi que les services 
mentionnés à l’article L. 5431-1 ; 

« 3o Les services librement organisés mentionnés aux articles L. 2121-12, L. 3111-17 et L. 3421-2 ainsi que les 
services faisant l’objet d’obligations de service public mentionnés à l’article L. 5431-2, lorsque le point d’origine et 
la destination finale sont situés dans le ressort territorial d’une région ou distants de moins de cent kilomètres et 
situés dans le ressort territorial de deux régions limitrophes ; 

« 4o Les services de partage de véhicules, cycles et engins permettant le déplacement de personnes, autres que 
ceux visés au 1o du présent I, lorsque le véhicule, le cycle ou l’engin n’est pas fourni par une personne physique ; 

« 5o Les centrales de réservation au sens de l’article L. 3142-1 ; 
« 6o Les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage, lorsque le point d’origine et la 

destination du trajet sont situés dans le ressort territorial d’une région ou distants de moins de cent kilomètres et 
situés dans le ressort territorial de deux régions limitrophes, sous réserve que le fournisseur du service numérique 
multimodal verse une allocation aux conducteurs qui proposent un trajet par l’intermédiaire du service de mise en 
relation, ou aux conducteurs ou aux passagers qui effectuent un déplacement en covoiturage après que le trajet a été 
proposé par l’intermédiaire du service de mise en relation. 

« II. – Le I s’applique aux seuls gestionnaires des services mentionnés au même I qui disposent d’un service 
numérique de vente. Dans ce cas, les gestionnaires des services sont tenus de fournir au service numérique 
multimodal une interface permettant l’accès de l’usager à leur service numérique de vente. Le service numérique 
multimodal fournit, par cette interface, l’ensemble des données nécessaires aux gestionnaires des services pour la 
vente de leurs services. 

« Pour les services dont les conditions d’utilisation, de tarification ou de réservation le justifient, l’interface peut 
consister en un lien profond avec leur service numérique de vente, sous réserve des conditions mentionnées au 6o 

du II de l’article L. 1115-10 et sans que cette possibilité puisse à elle seule faire obstacle à la mise en place d’une 
solution de paiement commune. 

« Dans le cadre du contrat mentionné au III du même article L. 1115-10, les gestionnaires des services peuvent 
demander au fournisseur du service numérique multimodal une compensation financière, raisonnable et 
proportionnée, des dépenses encourues pour la fourniture de cette interface. 

« III. – Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, 
précise les conditions d’application du présent article. Le présent article s’applique aux services mentionnés au I, 
lorsque le chiffre d’affaires et la durée d’existence de la société gestionnaire ou, le cas échéant, de la société qui en 
assure le contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce sont supérieurs à des seuils fixés par ce même 
décret. 

« Art. L. 1115-12. – Les autorités organisatrices de la mobilité peuvent fournir le service numérique 
multimodal défini au premier alinéa du I de l’article L. 1115-10. » 

II. – Le titre VI du livre II de la première partie du code des transports, tel qu’il résulte de l’article 25 de la 
présente loi, est ainsi modifié : 

1o La section 4 du chapitre III est complétée par un article L. 1263-5 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1263-5. – Les autorités organisatrices de la mobilité, les collectivités territoriales et leurs 
groupements, les gestionnaires des services de mobilité et de stationnement, les centrales de réservation au sens 
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de l’article L. 3142-1, les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage et les fournisseurs de 
services numériques multimodaux mentionnés aux articles L. 1115-10 à L. 1115-12 peuvent saisir l’Autorité de 
régulation des transports d’un différend portant sur la mise en œuvre des mêmes articles L. 1115-10 à L. 1115-12. 

« La décision de l’autorité, qui peut être assortie d’astreintes, précise les conditions d’ordre technique et 
financier de règlement du différend dans le délai qu’elle accorde. Lorsque cela est nécessaire, elle fixe, de manière 
objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d’accès aux services de vente ainsi que 
les obligations applicables au service numérique multimodal. Cette décision est notifiée aux parties et est publiée 
au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi. 

« En cas d’atteinte grave et immédiate aux exigences desdits articles L. 1115-10 à L. 1115-12, l’autorité peut, 
après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires 
nécessaires. Ces mesures peuvent consister en la suspension des pratiques portant atteinte à ces exigences. 

« Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu’elle exerce en tant que cocontractant d’une 
autorité organisatrice de la mobilité, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, 
cette autorité, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l’Autorité de régulation des 
transports et, le cas échéant, devant la cour d’appel et la Cour de cassation. » ; 

2o L’article L. 1264-1 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, après le mot : « autoroutes », sont insérés les mots : « , des personnes mentionnées aux 

articles L. 1115-10 à L. 1115-12 » ; 

b) Après le 5o, il est inséré un 6o ainsi rédigé : 
« 6o Les dispositions des articles L. 1115-10 à L. 1115-12 du présent code. » ; 

3o L’article L. 1264-2 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « et des concessionnaires d’autoroutes, » sont remplacés par les mots : « , des 

concessionnaires d’autoroutes et des personnes mentionnées aux articles L. 1115-10 à L. 1115-12, » ; 

b) Après le 3o, il est inséré un 4o ainsi rédigé : 
« 4o Des personnes mentionnées aux articles L. 1115-10 à L. 1115-12. » ; 

4o L’article L. 1264-7 est complété par un 12o ainsi rédigé : 
« 12o Le non-respect des articles L. 1115-10 à L. 1115-12 par l’une des personnes mentionnées aux mêmes 

articles L. 1115-10 à L. 1115-12. » 
III. – L’article L. 1115-8 du code des transports dans sa rédaction résultant du I du présent article entre en 

vigueur le 1er décembre 2021. 
IV. – L’article L. 1115-11 du code des transports entre en vigueur le 1er juillet 2021. 

V. – A partir du 1er janvier 2023, le 1o du II de l’article L. 1115-10 du code des transports est ainsi rédigé : 
« 1o Lorsqu’il propose la vente d’un service mentionné au 1o du I de l’article L. 1115-11, il propose la vente de 

l’ensemble des services, pour chacune des catégories de services dont il assure la vente sur le même bassin de 
mobilité au sens de l’article L. 1215-1, qu’une autorité organisatrice de la mobilité organise ou au développement 
desquels elle contribue. Ces catégories de services sont celles mentionnées aux 1o , 2o , 4o et 5o du I des articles 
L. 1231-1-1, L. 1231-3 et L. 1241-1 ainsi que les services de stationnement ; ». 

Article 29 

La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports, telle qu’elle résulte 
du 1o de l’article 18 de la présente loi, est complétée par un article L. 1215-5 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1215-5. – Lorsque les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3 ou 
L. 1241-1 mettent à disposition des usagers un service numérique d’information sur les déplacements, ce service 
présente l’ensemble des aides financières individuelles liées à la mobilité recensées ou mises en place dans le cadre 
des plans d’action mentionnés aux articles L. 1215-3 et L. 1215-4. » 

Article 30 

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports, tel qu’il résulte des 
articles 25, 27 et 28 de la présente loi, est complété par une section 4 ainsi rédigée : 

« Section 4 

« Information des passagers en cas d’annulation ou de retard 

« Art. L. 1115-13. – L’opérateur de transport publie par voie électronique les informations relatives à une 
annulation ou à un retard susceptible d’ouvrir des droits au voyageur. 

« Lorsqu’il dispose de ses coordonnées, l’opérateur de transport transmet ces informations au voyageur par voie 
électronique ou, le cas échéant, par tout autre moyen approprié. » 

II. – L’article L. 1115-13 du code des transports, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en 
vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. 
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CHAPITRE II 
ENCOURAGER LES INNOVATIONS EN MATIÈRE DE MOBILITÉ 

Section 1 

Véhicules autonomes et véhicules connectés 

Article 31 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie 
d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure 
relevant du domaine de la loi afin d’adapter la législation, notamment le code de la route, au cas de la circulation 
sur la voie publique de véhicules terrestres à moteur dont les fonctions de conduite sont, dans des conditions, 
notamment de temps, de lieu et de circulation, prédéfinies, déléguées partiellement ou totalement à un système de 
conduite automatisé, notamment en définissant le régime de responsabilité applicable. 

Il peut être prévu à ce titre d’imposer la fourniture d’une information ou d’une formation appropriée, 
préalablement à la mise à disposition des véhicules à délégation de conduite, lors de la vente ou de la location de 
tels véhicules. 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la 
publication de l’ordonnance. 

Article 32 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par 
voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure 
relevant du domaine de la loi afin de : 

1o Rendre accessibles les données pertinentes des systèmes intégrés aux véhicules terrestres à moteur, équipés de 
dispositifs permettant d’échanger des données avec l’extérieur du véhicule, nécessaires : 

a) Aux gestionnaires d’infrastructures routières, aux forces de l’ordre et aux services d’incendie et de secours, 
aux fins de détection des accidents et incidents ou conditions de circulation génératrices d’accidents, localisés dans 
l’environnement de conduite du véhicule, de prévention des accidents ou d’amélioration de l’intervention en cas 
d’accident ; 

b) Aux gestionnaires d’infrastructures routières aux fins de connaissance de l’infrastructure routière, de son état 
et de son équipement ; 

c) Aux gestionnaires d’infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité désignées aux 
articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1 et L. 1811-2 du code des transports aux fins de connaissance du trafic 
routier. 

Les données rendues accessibles ne peuvent être utilisées qu’après agrégation, à l’exception de celles dont 
l’agrégation rend impossible leur utilisation pour la détection des accidents et incidents ou conditions de circulation 
génératrices d’accidents. Ces données ne peuvent être utilisées comme preuve de la commission d’infractions au 
code de la route ; 

2o Rendre accessibles, en cas d’accident de la route, les données des dispositifs d’enregistrement de données 
d’accident et les données d’état de délégation de conduite enregistrées dans la période qui a précédé l’accident aux 
officiers et agents de police judiciaire aux fins de détermination des responsabilités ainsi qu’aux organismes 
chargés de l’enquête technique et de l’enquête de sécurité prévues à l’article L. 1621-2 du code des transports ; 

3o Rendre accessibles, en cas d’accident de la route, les données d’état de délégation de conduite enregistrées 
pendant la période précédant l’accident : 

a) Aux entreprises d’assurance qui garantissent les véhicules impliqués dans l’accident, aux fins de déterminer 
les indemnisations, exclusivement lorsque le traitement de ces données est nécessaire à l’exécution du contrat 
d’assurance concerné ; 

b) Au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l’article L. 421-1 du code des 
assurances pour la même finalité, lorsqu’aucune entreprise d’assurance n’est en mesure de procéder aux 
indemnisations dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’assurance. 

Sont rendues accessibles les données strictement nécessaires pour déterminer l’activation ou non de la délégation 
de conduite du véhicule aux fins d’indemniser les victimes en application de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 
tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures 
d’indemnisation ; 

4o Permettre la correction télématique des défauts de sécurité par des modalités appropriées d’accès aux données 
pertinentes de ces véhicules ; 

5o Permettre l’amélioration de la sécurité des systèmes d’automatisation par des modalités appropriées d’accès 
aux données pertinentes de ces véhicules afin, notamment, de lutter efficacement contre les attaques dont peuvent 
être victimes les véhicules connectés et d’en limiter les effets ; 

6o Permettre un accès non discriminatoire aux données pertinentes des véhicules pour le développement des 
services liés au véhicule de réparation, de maintenance et de contrôle technique automobiles, d’assurance et 
d’expertise automobiles, des services s’appuyant sur la gestion de flottes, des services de distribution de carburants 
alternatifs tels que définis par la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur 
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le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et des services innovants de mobilité attachée au 
véhicule ; 

7o Rendre accessibles aux autorités organisatrices de la mobilité désignées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, 
L. 1241-1 et L. 1811-2 du code des transports, pour leur mission d’organisation de la mobilité, et aux gestionnaires 
d’infrastructures routières à des fins de connaissance du trafic routier, les données produites par les services 
numériques d’assistance au déplacement. 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la 
publication de l’ordonnance. 

II. – L’ordonnance mentionnée au I est publiée après avis de la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés dans le respect du 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 (règlement général sur la protection des données) et 
de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui se prononce dans un 
délai de trois mois à compter de sa saisine. 

Section 2 

Favoriser les expérimentations des nouvelles mobilités 

Article 33 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2019- 
794 DC du 20 décembre 2019.] 

Article 34 

Après le mot : « droit », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1221-4 du code des 
transports est ainsi rédigée : « à la mobilité, de promouvoir le transport public de personnes et d’encourager le 
développement de solutions de mobilité innovantes afin de favoriser la multimodalité et l’intermodalité. » 

Section 3 

Réguler les nouvelles formes de mobilité et renforcer la responsabilité sociale des plateformes  
de mise en relation par voie électronique 

Article 35 

I. – L’article L. 1231-15 du code des transports est ainsi modifié : 
1o Les deuxième à dernière phrases sont supprimées ; 

2o Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés : 
« Les autorités mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3, seules ou conjointement avec d’autres 

collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, établissent un schéma de développement des 
aires de covoiturage destinées à faciliter la pratique du covoiturage. En cas d’inexistence, d’insuffisance ou 
d’inadaptation de l’offre privée, elles peuvent mettre à disposition du public des solutions de covoiturage pour 
faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers. Elles peuvent créer un signe distinctif des véhicules 
utilisés dans le cadre d’un covoiturage. Dans ce cas, elles définissent au préalable les conditions d’attribution de ce 
signe. 

« Les autorités mentionnées aux mêmes articles L. 1231-1 et L. 1231-3 peuvent verser directement ou 
indirectement une allocation aux conducteurs qui effectuent un déplacement ou ont proposé un trajet en 
covoiturage au sens de l’article L. 3132-1 ou aux passagers qui effectuent un tel déplacement. 

« Pour le passager, l’allocation perçue ne peut excéder les frais qu’il verse au conducteur dans le cadre du 
partage des frais mentionné au même article L. 3132-1. 

« Pour le conducteur, pour un déplacement réalisé en covoiturage, l’allocation perçue vient en déduction des 
frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné audit article L. 3132-1. 

« Les conditions dans lesquelles les déplacements réalisés peuvent donner lieu au versement d’une allocation au 
conducteur qui a proposé un trajet en covoiturage en l’absence de passagers sont déterminées par décret en Conseil 
d’Etat. 

« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, le montant de l’allocation versée au conducteur dans le 
cadre d’un déplacement réalisé en covoiturage peut excéder, pour les déplacements dont la distance est inférieure à 
un seuil défini par décret et dans la limite de deux déplacements par jour et par conducteur, les frais pris en 
considération dans le cadre du partage des frais mentionné à l’article L. 3132-1. » 

II. – Le I de l’article L. 1241-1 du code des transports, tel qu’il résulte du 14o du I de l’article 8 et du 2o de 
l’article 18 de la présente loi, est complété par six alinéas ainsi rédigés : 

« En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, Ile-de-France Mobilités, seul ou 
conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, peut 
mettre à disposition du public des solutions de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de 
passagers. Il peut créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre du covoiturage. Dans ce cas, il définit 
au préalable les conditions d’attribution de ce signe. 
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« Il peut également verser directement ou indirectement une allocation aux conducteurs qui effectuent un 
déplacement ou ont proposé un trajet en covoiturage au sens de l’article L. 3132-1 ou aux passagers qui effectuent 
un tel déplacement. 

« Pour le passager, l’allocation perçue ne peut excéder les frais qu’il verse au conducteur dans le cadre du 
partage des frais mentionnés au même article L. 3132-1. 

« Pour le conducteur, pour un déplacement réalisé en covoiturage, l’allocation perçue vient en déduction des 
frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné audit article L. 3132-1. 

« Les conditions dans lesquelles les déplacements réalisés peuvent donner lieu au versement d’une allocation au 
conducteur qui a proposé un trajet en covoiturage en l’absence de passagers sont déterminées par décret en Conseil 
d’Etat. 

« Par dérogation au onzième alinéa du présent I, le montant de l’allocation versée au conducteur dans le cadre 
d’un déplacement réalisé en covoiturage peut excéder, pour les déplacements dont la distance est inférieure à un 
seuil défini par décret et dans la limite de deux déplacements par jour et par conducteur, les frais pris en 
considération dans le cadre du partage des frais mentionné à l’article L. 3132-1. » 

III. – Après le 19o ter de l’article 81 du code général des impôts, sont insérés des 19o quater et 19o quinquies 
ainsi rédigés : 

« 19o quater L’avantage résultant de l’allocation versée par les autorités mentionnées aux articles L. 1231-1, 
L. 1231-3 et L. 1241-1 du code des transports au conducteur qui effectue un déplacement ou propose un trajet ou au 
passager qui effectue un déplacement en covoiturage dans les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas 
de l’article L. 1231-15 et aux neuvième à douzième alinéas du I de l’article L. 1241-1du même code ; 

« 19o quinquies L’avantage résultant de l’allocation versée par les autorités mentionnées aux articles L. 1231-1, 
L. 1231-3 et L. 1241-1 dudit code au conducteur qui effectue un déplacement en covoiturage dans les conditions 
prévues au dernier alinéa de l’article L. 1231-15 et au dernier alinéa du I de l’article L. 1241-1 du même code, 
jusqu’au 31 décembre 2022 ; ». 

IV. – A la fin du 3o de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et aux 
véhicules bénéficiant du label “autopartage” » sont remplacés par les mots : « , aux véhicules bénéficiant d’un label 
“auto-partage”, aux véhicules bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage ou aux véhicules à très faibles 
émissions au sens de l’article L. 318-1 du code de la route ». 

V. – L’article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3o ainsi rédigé : 

« 3o Réserver des emplacements sur la voie publique, de façon permanente ou à certaines heures, pour faciliter la 
circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules transportant un nombre minimal 
d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132-1 du code des transports ou des 
véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318-1 du code de la route. 

« Pour des raisons liées aux conditions de circulation et à la sécurité routière, le maire peut ne pas autoriser la 
circulation sur ces emplacements réservés des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes même 
s’ils répondent aux conditions du premier alinéa du présent 3o. » 

VI. – L’article L. 2573-19 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1o Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’article L. 2213-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi no 2019-1428 du 24 décembre 2019 
d’orientation des mobilités. » ; 

2o A la fin du second alinéa du III, les mots : « , et aux véhicules bénéficiant du label “autopartage” » sont 
remplacés par les mots : « , aux véhicules bénéficiant d’un label “auto-partage”, aux véhicules bénéficiant d’un 
signe distinctif de covoiturage ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318-1 du code de la 
route ». 

VII. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la route est complété par un article L. 411-8 ainsi rédigé : 

« Art. L. 411-8. – L’autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, eu égard aux nécessités de la 
circulation ou de la protection de l’environnement, réglementer, de façon temporaire, notamment à certaines 
heures, ou de façon permanente, la circulation sur la voie publique du réseau routier national ou du réseau routier 
départemental hors agglomération. 

« Elle peut notamment réserver une partie de la voie publique pour en faire une voie de circulation destinée à 
faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules transportant un nombre 
minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132-1 du code des transports 
ou des véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318-1 du présent code. 

« Pour des raisons liées aux conditions de circulation et à la sécurité routière, elle peut ne pas autoriser la 
circulation sur ces emplacements réservés des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes même 
s’ils répondent aux conditions du deuxième alinéa du présent article. » 

VIII. – A compter du 1er janvier 2020, le 19o quinquies de l’article 81 du code général des impôts est ainsi 
rédigé : 

« 19o quinquies L’avantage résultant de l’allocation versée par les autorités mentionnées aux articles L. 1231-1, 
L. 1231-3 et L. 1241-1 dudit code au conducteur qui effectue un déplacement en covoiturage dans les conditions 
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prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1231-15 et au dernier alinéa du I de l’article L. 1241-1 du même 
code, jusqu’au 31 décembre 2022 ; ». 

Article 36 

Après l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3221-4-1 ainsi 
rédigé : 

« Art. L. 3221-4-1. – Le président du conseil départemental ou, lorsqu’il est l’autorité détentrice du pouvoir de 
police de la circulation, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut 
fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux 
voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue 
par le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission 
départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de 
route concernées. » 

Article 37 

Le I de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1o La première phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « , en prenant en compte un objectif 
d’équité sociale » ; 

2o Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être réduit en fonction du niveau du 
revenu des usagers, de leur statut ou du nombre de personnes vivant au sein de leur foyer, en vue de favoriser 
l’égalité d’accès à la mobilité des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale. » 

Article 38 

Après le premier alinéa du I de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 
alinéa ainsi rédigé : 

« En Ile-de-France, dans les conditions énoncées au premier alinéa du présent I, les établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux peuvent également instituer 
une redevance de stationnement, après accord de l’établissement public défini à l’article L. 1241-1 du code des 
transports et s’ils y sont autorisés par leurs statuts ou par une délibération prise dans les conditions de majorité 
prévues au II de l’article L. 5211-5 du présent code. » 

Article 39 

Le titre III du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 130-9-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 130-9-1. – I. – Lorsque l’usage d’une voie de circulation a été réservé par l’autorité investie du 
pouvoir de police de la circulation aux véhicules de transport en commun, aux taxis, aux véhicules transportant un 
nombre minimal d’occupants, notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132-1 du code des 
transports, ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318-1 du présent code, des dispositifs 
fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les 
services de police et de gendarmerie nationales, par les services de police municipale de la ou des communes sur le 
territoire desquelles a été instituée cette voie ou, à Paris, par le service dont relèvent les agents de surveillance de 
Paris, afin de faciliter la constatation des infractions au présent code résultant de la violation des règles de 
circulation relatives à l’usage de cette voie réservée et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces 
infractions et la recherche de leurs auteurs. 

« Les données à caractère personnel collectées au moyen de ces dispositifs peuvent faire l’objet de traitements 
automatisés dans les conditions prévues par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés. 

« II. – A la seule fin de faciliter la constatation des infractions aux règles réservant l’usage de certaines voies 
aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants, notamment dans le cadre du covoiturage au sens de 
l’article L. 3132-1 du code des transports, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions, les 
services mentionnés au premier alinéa du I du présent article peuvent utiliser des dispositifs permettant de constater 
le nombre de personnes présentes à bord des véhicules. Les données issues de ces dispositifs peuvent faire l’objet 
de traitements automatisés dans les conditions mentionnées au même I. Ces données ne permettent pas d’identifier 
directement ou indirectement les personnes. 

« III. – Afin de déterminer les véhicules dont la circulation est autorisée, les traitements mentionnés aux I et II 
peuvent comporter la consultation du fichier des véhicules pour lesquels une identification fondée sur leur 
contribution à la limitation de la pollution atmosphérique a été délivrée en application de l’article L. 318-1 ainsi 
que des fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies concernées. Dans les seuls cas où ces consultations 
ne permettent pas de procéder à une telle vérification, ils peuvent également comporter une consultation du système 
d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330-1. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la 
collecte des données signalétiques, ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et à sa 
contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du 
certificat d’immatriculation du véhicule. 
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« Dès que la consultation de l’un de ces fichiers a permis de s’assurer du respect par un véhicule des règles de 
circulation mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les données collectées relatives à ce véhicule sont 
détruites immédiatement. 

« Les données relatives aux véhicules pour lesquels il n’a pas été possible de s’assurer du respect des règles de 
circulation mentionnées au même premier alinéa peuvent être enregistrées et conservées pendant une durée qui ne 
peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale. 

« Les données mentionnées au troisième alinéa du présent III font l’objet d’un traitement préalable destiné à 
empêcher de manière irréversible l’identification des personnes physiques présentes à bord du véhicule, à 
l’exception du conducteur. 

« Les données permettant l’identification du conducteur ne sont accessibles qu’au responsable du traitement. Il 
ne peut y avoir accès et ne peut les communiquer que sur demande du titulaire du certificat d’immatriculation ou de 
l’une des personnes mentionnées aux trois derniers alinéas de l’article L. 121-2 du présent code, destinataire de 
l’avis d’amende forfaitaire, ou de l’officier du ministère public en cas de requêtes ou de réclamations. Ces données 
ne sont communiquées qu’aux personnes ainsi désignées. 

« Seuls les agents de police municipale intervenant dans les communes sur le territoire desquelles une voie de 
circulation a été réservée dans les conditions mentionnées au I du présent article et, à Paris, les agents de 
surveillance de Paris ont accès aux données issues des traitements mis en œuvre en application du présent article 
par les services dont ils relèvent. 

« Lorsque ces dispositifs sont mis en œuvre par l’Etat, les agents de police municipale intervenant dans les 
communes concernées et, à Paris, les agents de surveillance de Paris peuvent être rendus destinataires des données 
caractérisant l’infraction pour les besoins du constat qu’ils ont compétence pour opérer. 

« IV. – La mise en place des dispositifs de contrôle mentionnés aux I et II est autorisée par arrêté du 
représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police. Lorsque ces dispositifs sont mis en place 
par l’Etat à la demande d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale 
dont l’autorité investie des pouvoirs de police de circulation a réservé l’usage d’une voie de circulation à certaines 
catégories d’usagers ou de véhicules ou à certaines modalités de transport, une convention entre l’Etat et la 
collectivité ou l’établissement concerné définit les modalités de cette mise en place et, le cas échéant, la 
contribution de la collectivité ou de l’établissement à son financement. 

« V. – L’arrêté mentionné au IV précise les modalités d’information du public préalables à la mise en place des 
dispositifs de contrôle automatisé. » 

Article 40 

I. – L’article L. 3132-1 du code des transports est ainsi modifié : 
1o A la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et n’entre pas dans le champ des professions 

définies à l’article L. 1411-1 » sont supprimés ; 

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des 

frais pris en considération. » 

II. – Au titre III du livre II de la troisième partie du code des transports, sont ajoutés des chapitres Ier et II ainsi 
rédigés : 

« CHAPITRE Ier 

« CHAPITRE II 

« COTRANSPORTAGE DE COLIS 

« Art. L. 3232-1. – Le cotransportage de colis se définit comme l’utilisation en commun, à titre privé, d’un 
véhicule terrestre à moteur effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, pour transporter des colis 
dans le cadre d’un déplacement qu’un conducteur effectue pour son propre compte. 

« La mise en relation, à cette fin, du conducteur et de la ou des personnes qui lui confient leur colis peut être 
effectuée à titre onéreux et n’entre pas dans le champ des professions définies à l’article L. 1411-1. 

« L’activité de cotransportage n’entre pas dans le champ des professions de transporteur public routier de 
marchandises mentionnées à l’article L. 3211-1. 

« Le montant des contributions financières reçues par un conducteur au titre du partage des frais pour l’exercice 
de l’activité de cotransportage de colis ne doit pas excéder un plafond annuel fixé par arrêté du ministre chargé des 
transports. Le dépassement de ce plafond entraîne la qualification d’activité professionnelle de transport public 
routier de marchandises. 

« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des 
frais pris en considération. » 

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par 
voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures 
relevant du domaine de la loi afin de définir les conditions d’exercice de l’activité des plateformes d’intermédiation 
numérique entre des clients sollicitant un service de transport et des entreprises réalisant du transport public routier 
de marchandises, pour du transport de marchandises, ou des entreprises de transport public routier collectif de 
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personnes, pour des services occasionnels de transport de passagers ou de groupes de passagers , en prévoyant 
notamment l’obligation pour l’opérateur de la plateforme de vérifier le respect, par les entreprises de transport, des 
conditions légales relatives à l’exercice de leur activité, ainsi que le dispositif de contrôle et de sanction qui leur est 
applicable. 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la 
publication de l’ordonnance. 

Article 41 

I. – La section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports est 
complétée par des articles L. 1231-17 et L. 1231-18 ainsi rédigés : 

« Art. L. 1231-17. – I. – Le titre délivré aux opérateurs de services de partage de véhicules, cycles et engins 
permettant le déplacement de personnes ou le transport de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la 
voie publique et accessibles en libre-service, sans station d’attache, est établi dans les conditions définies au titre II 
du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques. 

« Il est délivré de manière non discriminatoire, après avis de l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à 
l’article L. 1231-1 du présent code concernée ou, sur le territoire de la région d’Ile-de-France, de l’autorité 
mentionnée à l’article L. 1241-1 et de l’autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement, lorsque 
cette autorité n’est pas compétente pour le délivrer. Ces avis sont émis dans un délai de deux mois à compter de la 
transmission à ces autorités du projet de titre. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables. 

« L’autorité compétente pour délivrer le titre n’est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance 
du titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer de manière non discriminatoire 
les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution, lorsqu’au moins une des conditions prévues au 
second alinéa de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques est remplie. 

« II. – Le titre mentionné au I du présent article peut comporter des prescriptions portant exclusivement sur : 
« 1o Les informations que doit transmettre l’opérateur, relatives au nombre et aux caractéristiques des véhicules, 

cycles et engins pouvant être mis à disposition des utilisateurs ; 
« 2o Le nombre de véhicules, cycles et engins, sauf dans le cas prévu au second alinéa de l’article L. 2122-1-1 du 

code général de la propriété des personnes publiques où le nombre de titres délivrés n’est pas limité ; 
« 3o Les conditions spatiales de déploiement des véhicules, cycles et engins ; 
« 4o Les mesures que doit prendre l’opérateur afin d’assurer le respect, par lui-même ou ses préposés, et par les 

utilisateurs des véhicules, cycles et engins des règles de circulation et de stationnement édictées par les autorités 
compétentes, notamment les règles assurant l’accessibilité de la voie publique aux personnes handicapées ou à 
mobilité réduite et garantissant la sécurité des piétons ; 

« 5o Les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer le retrait des véhicules, cycles et engins lorsque ceux- 
ci sont hors d’usage ou en cas d’interruption ou d’arrêt définitif du service ; 

« 6o Les caractéristiques des véhicules, cycles et engins mis à disposition au regard de leurs plafonds d’émissions 
de polluants atmosphérique et de gaz à effet de serre, de leurs conditions de durabilité ainsi que de leurs modalités 
d’entretien ; 

« 7o Les restrictions totales ou partielles d’apposition de publicité sur les véhicules, cycles et engins, à 
l’exception de la publicité concernant le service lui-même ; 

« 8o Les mesures nécessaires pour assurer le respect de la tranquillité du voisinage, notamment en encadrant 
l’émission de signaux sonores de nuit. 

« Ces prescriptions peuvent être adaptées aux types de véhicules, de cycles et d’engins et sont compatibles avec 
les conditions de délivrance du label “auto-partage” mentionné aux articles L. 1231-14 et L. 1241-1 du présent 
code. 

« III. – Le stationnement des véhicules des services mentionnés au I du présent article n’est pas soumis aux 
modalités de la tarification et de la gestion matérielle du stationnement des véhicules sur la voie publique prévues à 
l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. Le titre mentionné au I du présent article donne 
uniquement lieu au paiement, par l’opérateur, de la redevance mentionnée à l’article L. 2125-1 du code général de 
la propriété des personnes publiques. 

« IV. – L’autorité compétente pour délivrer le titre mentionné au I du présent article peut déléguer par 
convention la délivrance du titre à l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231-1 
compétente sur le territoire concerné et, sur le territoire de la région d’Ile-de-France, à l’autorité mentionnée à 
l’article L. 1241-1. 

« Chaque convention définit les compétences déléguées ainsi que les modalités de cette délégation et de son 
contrôle. 

« Art. L. 1231-18. – L’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231-1 concernée ou, sur 
le territoire de la région d’Ile-de-France, l’autorité mentionnée à l’article L. 1241-1 peut organiser une concertation 
avec les communes relevant de son ressort territorial ainsi qu’avec les autorités chargées de la police de la 
circulation et du stationnement portant notamment sur les prescriptions mentionnées au II de l’article L. 1231-17. » 

II. – Les autorisations et redevances existant au jour de la publication de la présente loi relatives aux services 
mentionnés au I de l’article L. 1231-17 du code des transports demeurent applicables jusqu’à expiration de leur 
date de validité. Les redevances et autorisations dont la date de validité s’étend au delà du douzième mois suivant 
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la publication de la présente loi sont mises en conformité avec les dispositions du même article L. 1231-17 au plus 
tard douze mois après la publication de la présente loi. 

III. – Le ministre chargé des transports établit avec les acteurs concernés, dans un délai de six mois à compter de 
la publication de la présente loi, des recommandations relatives aux prescriptions mentionnées au II de l’article 
L. 1231-17 du code des transports. 

Article 42 

Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la route est ainsi modifié : 

1o L’article L. 317-1 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, après le mot : « routier », sont insérés les mots : « , d’un engin de déplacement personnel à 
moteur ou d’un cycle à pédalage assisté » et, après la seconde occurrence du mot : « véhicule », sont insérés les 
mots : « , à l’engin ou au cycle » ; 

b) A la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « véhicule », sont insérés les mots : « , l’engin ou le 
cycle » ; 

2o L’article L. 317-5 est ainsi modifié : 

a) Au I, après le mot : « motocyclette », sont insérés les mots : « , d’un engin de déplacement personnel à moteur, 
d’un cycle à pédalage assisté » ; 

b) Au II, après le mot : « motocyclette », sont insérés les mots : « , un engin de déplacement personnel à moteur, 
un cycle à pédalage assisté » ; 

c) A la seconde phrase du III, les mots : « ce véhicule » sont remplacés par les mots : « , un engin de déplacement 
personnel à moteur ou un cycle à pédalage assisté, ce véhicule, cycle ou engin ». 

Article 43 

I. – Après le mot : « aptitude », la fin de l’article L. 3120-2-1 du code des transports est ainsi rédigée : 
« professionnelle, à l’exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, et à des conditions d’honorabilité 
professionnelle. » 

II. – A l’article L. 3120-2-2 du code des transports, après la référence : « L. 3120-1 », sont insérés les mots : « , à 
l’exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, ». 

III. – Le chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié : 

1o L’intitulé est ainsi rédigé : « Les véhicules à deux ou trois roues » ; 
2o Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Les véhicules motorisés à deux ou trois roues », qui comprend 

l’article L. 3123-1 ; 

3o Après le même article L. 3123-1, est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : 

« Section 2 

« Les cycles à pédalage assisté 

« Art. L. 3123-2. – Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport 
ainsi que celui de leurs bagages, des cycles à pédalage assisté conduits par le propriétaire ou son préposé doivent 
disposer : 

« 1o D’un ou plusieurs véhicules adaptés répondant à des conditions techniques et de confort et sur lesquels doit 
être apposée une signalétique visible ; 

« 2o De conducteurs répondant à une condition d’honorabilité professionnelle et justifiant d’une aptitude à la 
conduite sur la voie publique ; 

« 3o D’un contrat d’assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de 
personnes. 

« Art. L. 3123-2-1. – Les autorités compétentes en matière de police de la circulation et du stationnement 
peuvent, après avis de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée, soumettre les services de transport par 
cycles à pédalage assisté à des prescriptions particulières, en vue de s’assurer du respect par les entreprises mettant 
à disposition ces cycles des conditions prévues à l’article L. 3123-2. » ; 

4o Après la section 2 telle qu’elle résulte du 3o du présent III, est insérée une section 3 intitulée : « Dispositions 
communes », qui comprend l’article L. 3123-3. 
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Article 44 

I. – Le titre II du livre III de la première partie du code des transports est complété par un chapitre VI ainsi 
rédigé : 

« CHAPITRE VI 
« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA MISE EN RELATION DE TRAVAILLEURS AYANT RECOURS À DES PLATEFORMES 

POUR EXERCER UNE ACTIVITÉ DE CONDUITE D’UNE VOITURE DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR OU DE LIVRAISON 

DE MARCHANDISES AU MOYEN D’UN VÉHICULE À DEUX OU TROIS ROUES 

« Art. L. 1326-1. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux travailleurs définis à l’article 
L. 7341-1 du code du travail recourant pour leur activité à des plateformes mentionnées à l’article L. 7342-1 du 
même code et exerçant l’une des activités suivantes : 

« 1o Conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ; 
« 2o Livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non. 

« Art. L. 1326-2. – Les plateformes mentionnées à l’article L. 1326-1 communiquent aux travailleurs, 
lorsqu’elles leur proposent une prestation, la distance couverte par cette prestation et le prix minimal garanti dont 
ils bénéficieront, déduction faite des frais de commission, dans des conditions précisées par décret. 

« Les travailleurs peuvent refuser une proposition de prestation de transport sans faire l’objet d’une quelconque 
pénalité. La plateforme ne peut notamment pas mettre fin à la relation contractuelle qui l’unit aux travailleurs au 
motif que ceux-ci ont refusé une ou plusieurs propositions. 

« Art. L. 1326-3. – La plateforme mentionnée à l’article L. 1326-1 est tenue de publier sur son site internet, de 
manière loyale, claire et transparente, des indicateurs relatifs à la durée d’activité et au revenu d’activité au titre des 
activités des travailleurs en lien avec la plateforme, au cours de l’année civile précédente. Ces indicateurs sont 
précisés par décret en Conseil d’Etat. 

« Art. L. 1326-4. – Les travailleurs choisissent leurs plages horaires d’activité et leurs périodes d’inactivité et 
peuvent se déconnecter durant leurs plages horaires d’activité. Les plateformes ne peuvent mettre fin au contrat 
lorsqu’un travailleur exerce ce droit. » 

II. – Le chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié : 
1o Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions communes », qui comprend les articles L. 7342-1 

à L. 7342-6 ; 

2o Le second alinéa de l’article L. 7342-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 
« Il bénéficie, à sa demande, des actions mentionnées au 3o de l’article L. 6313-1. La plateforme prend alors en 

charge les frais d’accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret. 
« Le compte personnel de formation du travailleur est abondé par la plateforme lorsque le chiffre d’affaires qu’il 

réalise sur cette plateforme est supérieur à un seuil déterminé selon le secteur d’activité du travailleur. Les 
conditions d’abondement, les seuils et les secteurs d’activité sont précisés par décret. » ; 

3o L’article L. 7342-4 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 7342-4. – L’article L. 7342-2 et les deux premiers alinéas de l’article L. 7342-3 ne sont pas 
applicables lorsque le chiffre d’affaires réalisé sur la plateforme est inférieur à un seuil fixé par décret. Pour le 
calcul de la cotisation afférente aux accidents du travail et de la contribution à la formation professionnelle, seul est 
pris en compte le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme. » ; 

4o Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : 

« Section 2 

« Dispositions particulières 

« Art. L. 7342-8. – Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs en lien avec des 
plateformes définis à l’article L. 7341-1 et exerçant l’une des activités suivantes : 

« 1o Conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ; 
« 2o Livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non. 

« Art. L. 7342-9. – Dans le cadre de sa responsabilité sociale à l’égard des travailleurs mentionnés à l’article 
L. 7342-8, la plateforme peut établir une charte déterminant les conditions et modalités d’exercice de sa 
responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en 
relation. Cette charte, qui rappelle les dispositions du présent chapitre, précise notamment : 

« 1o Les conditions d’exercice de l’activité professionnelle des travailleurs avec lesquels la plateforme est en 
relation, en particulier les règles selon lesquelles ils sont mis en relation avec ses utilisateurs ainsi que les règles qui 
peuvent être mises en œuvre pour réguler le nombre de connexions simultanées de travailleurs afin de répondre, le 
cas échéant, à une faible demande de prestations par les utilisateurs. Ces règles garantissent le caractère non 
exclusif de la relation entre les travailleurs et la plateforme et la liberté pour les travailleurs d’avoir recours à la 
plateforme et de se connecter ou se déconnecter, sans que soient imposées des plages horaires d’activité ; 

« 2o Les modalités visant à permettre aux travailleurs d’obtenir un prix décent pour leur prestation de services ; 
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« 3o Les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours 
professionnels ; 

« 4o Les mesures visant notamment : 
« a) A améliorer les conditions de travail ; 
« b) A prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité 

ainsi que les dommages causés à des tiers ; 
« 5o Les modalités de partage d’informations et de dialogue entre la plateforme et les travailleurs sur les 

conditions d’exercice de leur activité professionnelle ; 
« 6o Les modalités selon lesquelles les travailleurs sont informés de tout changement relatif aux conditions 

d’exercice de leur activité professionnelle ; 
« 7o La qualité de service attendue, les modalités de contrôle par la plateforme de l’activité et de sa réalisation et 

les circonstances qui peuvent conduire à une rupture des relations commerciales entre la plateforme et le travailleur 
répondant aux exigences de l’article L. 442-1 du code de commerce ainsi que les garanties dont le travailleur 
bénéficie dans ce cas ; 

« 8o Le cas échéant, les garanties de protection sociale complémentaire négociées par la plateforme dont les 
travailleurs peuvent bénéficier. 

« Dans des conditions précisées par décret, la charte est transmise par la plateforme à l’autorité administrative. 
« Lorsqu’elle en est saisie par la plateforme, l’autorité administrative se prononce sur toute demande 

d’appréciation de la conformité du contenu de la charte au présent titre par décision d’homologation. Préalablement 
à cette demande d’homologation, la plateforme consulte par tout moyen les travailleurs indépendants sur la charte 
qu’elle a établie. Le résultat de la consultation est communiqué aux travailleurs indépendants et joint à la demande 
d’homologation. 

« L’autorité administrative notifie à la plateforme la décision d’homologation ou son refus dans un délai de 
quatre mois à compter de la réception de la charte. A défaut de réponse dans ce délai, la charte est réputée 
homologuée. 

« La charte est publiée sur le site internet de la plateforme et annexée aux contrats ou aux conditions générales 
d’utilisation qui la lient aux travailleurs. 

« Lorsqu’elle est homologuée, l’établissement de la charte [Dispositions déclarées non conformes à la 
Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2019-794 DC du 20 décembre 2019] ne peut caractériser 
l’existence d’un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs. 

« Art. L. 7342-10. – Tout litige concernant la conformité de la charte aux dispositions du présent titre, 
l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du tribunal de grande instance dont le siège et 
le ressort sont fixés par décret, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours doit être 
formé, à peine d’irrecevabilité, par la plateforme, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la 
notification de la décision d’homologation de la charte ou, par le travailleur, avant l’expiration d’un délai de deux 
mois à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à sa connaissance par tout moyen conférant date 
certaine. 

« La juridiction saisie se prononce dans un délai de quatre mois. Si, à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas 
prononcée ou en cas d’appel, le litige est porté devant la cour d’appel. 

« Lorsque dans un litige relevant de la compétence du conseil des prud’hommes, est soulevée une difficulté 
sérieuse relative à l’homologation de la charte dont dépend la solution du litige, le conseil des prud’hommes 
initialement saisi sursoit à statuer et transmet la question à la juridiction judiciaire désignée par le décret mentionné 
au premier alinéa. 

« Art. L. 7342-11. – Les modalités d’application de la présente section sont déterminées par voie 
réglementaire. » 

Article 45 

I. – Après la première phrase du 4o bis du I de l’article 23 du code de l’artisanat, sont insérées quatre phrases 
ainsi rédigées : « A ce titre, elles peuvent confier l’organisation des sessions d’examen à des personnes agréées à 
cette fin par l’autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ces personnes 
présentent des garanties d’honorabilité, de capacité d’organisation, d’impartialité et d’indépendance. Un décret en 
Conseil d’Etat réglemente, après consultation de l’Autorité de la concurrence, le prix que les personnes agréées 
peuvent percevoir lorsqu’elles organisent l’organisation des sessions d’examen. » 

II. – Un bilan de l’organisation des sessions d’examen mentionnées au 4o bis du I de l’article 23 du code de 
l’artisanat est transmis au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. 

Article 46 

I. – Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par 
un article L. 3120-7 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3120-7. – Une base de données nationale sur le transport public particulier de personnes recense les 
informations relatives aux conducteurs, aux exploitants et aux véhicules. 

« Les procédures relatives à l’exercice des professions du transport public particulier de personnes sont 
dématérialisées. 
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« Les autorités administratives et judiciaires peuvent avoir accès aux données nécessaires à l’exercice de leurs 
missions de contrôle des règles de la police de la circulation. 

« Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés 
détermine les modalités d’application du présent article. » 

II. – Le troisième alinéa du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. 

Article 47 

La section 1 du chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail telle qu’elle résulte 
du II de l’article 44 de la présente loi est complétée par un article L. 7342-7 ainsi rédigé : 

« Art. L. 7342-7. – Les travailleurs mentionnés à l’article L. 7341-1 bénéficient du droit d’accès à l’ensemble 
des données concernant leurs activités propres au sein de la plateforme et permettant de les identifier. Ils ont le 
droit de recevoir ces données dans un format structuré et celui de les transmettre. Le périmètre précis de ces 
données ainsi que leurs modalités d’accès, d’extraction et de transmission sont définies par décret. » 

Article 48 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la 
promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure 
relevant du domaine de la loi afin de déterminer : 

1o Les modalités de vérification et de délégation de la vérification des conditions d’aptitude professionnelle 
mentionnées à l’article L. 3120-2-1 du code des transports en vue d’améliorer l’organisation de l’examen prévu à 
l’article 23 du code de l’artisanat ; 

2o Les modalités de représentation des travailleurs indépendants définis à l’article L. 7341-1 du code du travail 
recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l’article L. 7342-1 du même code et les conditions 
d’exercice de cette représentation. 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la 
publication de l’ordonnance. 

TITRE IV 

DÉVELOPPER DES MOBILITÉS PLUS PROPRES ET PLUS ACTIVES 

CHAPITRE Ier 

METTRE LES MOBILITÉS ACTIVES AU CŒUR DES MOBILITÉS QUOTIDIENNES 

Article 49 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2019- 
794 DC du 20 décembre 2019.] 

Article 50 

L’article L. 4311-2 du code des transports est complété par un 9o ainsi rédigé : 
« 9o Promouvoir l’usage du vélo sur le réseau qui lui est confié et ouvrir, sauf impossibilité technique avérée, les 

chemins de halage aux cyclistes en passant des conventions avec les personnes publiques concernées. » 

Article 51 

I. – L’article L. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Le maire peut également, par arrêté motivé, fixer des règles dérogatoires à celles prévues par le code de la 

route pour la circulation des engins de déplacement personnel sur tout ou partie des voies sur lesquelles il exerce 
son pouvoir de police ainsi que sur leurs dépendances, dans des conditions fixées par décret. » 

II. – A la première phrase du 5 du I de l’article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales, après la 
référence : « L. 2213-1 », est insérée la référence : « , L. 2213-1-1 ». 

Article 52 

La section 1 du chapitre VIII du titre Ier du code de la voirie routière est complétée par un article L. 118-5-1 ainsi 
rédigé : 

« Art. L. 118-5-1. – Afin d’assurer la sécurité des cheminements des piétons en établissant une meilleure 
visibilité mutuelle entre ces derniers et les véhicules circulant sur la chaussée, aucun emplacement de 
stationnement ne peut être aménagé sur la chaussée cinq mètres en amont des passages piétons, sauf si cet 
emplacement est réservé aux cycles et cycles à pédalage assisté ou aux engins de déplacement personnel. 

« Les dispositions du présent article sont applicables lors de la réalisation de travaux d’aménagement, de 
réhabilitation et de réfection des chaussées. Les travaux de mise en conformité doivent avoir été réalisés au plus 
tard le 31 décembre 2026. » 
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Article 53 

I. – Le livre II de la première partie du code des transports est complété par un titre VII ainsi rédigé : 

« TITRE VII 

« MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ 

« CHAPITRE Ier 

« MOBILITÉS ACTIVES 

« Section 1 

« Dispositions générales 

« Art. L. 1271-1. – Les mobilités actives, notamment la marche à pied et le vélo, sont l’ensemble des modes de 
déplacement pour lesquels la force motrice humaine est nécessaire, avec ou sans assistance motorisée. Elles 
contribuent à la mise en œuvre de l’objectif assigné à l’organisation des mobilités définie à l’article L. 1111-1 et à 
la préservation de la santé publique. 

« Section 2 

« Identification des cycles 

« Art. L. 1271-2. – Les cycles et cycles à pédalage assisté vendus par un commerçant font l’objet d’une 
identification à compter du 1er janvier 2021 pour les ventes de cycles et cycles à pédalage assisté neufs et à compter 
du 1er juillet 2021 pour les ventes d’occasion. 

« Art. L. 1271-3. – Afin de lutter contre le vol, le recel et la revente illicite des cycles, il est créé un fichier 
national unique des cycles identifiés qui fait l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions prévues par la 
loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

« Art. L. 1271-4. – Un professionnel qui exerce des activités de destruction ou de préparation en vue du 
réemploi ou de la réutilisation des cycles est tenu d’informer les opérateurs agréés mentionnés à l’article L. 1271-5 
lorsqu’un cycle identifié dont il n’a pas la propriété lui est confié, afin que ces opérateurs procèdent à l’information 
de son propriétaire s’il est inscrit au fichier prévu à l’article L. 1271-3. Par dérogation à la loi du 31 décembre 1903 
relative à la vente de certains objets abandonnés, le cycle qui n’a pas été retiré dans un délai de trois mois à compter 
de cette information ou dont le propriétaire n’est pas connu peut être vendu ou détruit par le professionnel. 

« Art. L. 1271-5. – Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et 
des libertés détermine les modalités d’application de la présente section, notamment les obligations faites au 
vendeur et, en cas de cession d’un cycle identifié, au propriétaire de celui-ci ainsi que les catégories de cycles 
dispensées de l’obligation mentionnée à l’article L. 1271-2. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la 
collecte des données, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à des 
opérateurs agréés par l’Etat, qui en financent la mise en œuvre. Il précise également la durée de conservation ainsi 
que les conditions de mise à jour des données enregistrées ainsi que les catégories de destinataires de ces données. 

« CHAPITRE II 

« INTERMODALITÉ 

« Section 1 

« Stationnements sécurisés des vélos dans les pôles d’échange multimodaux et les gares 

« Art. L. 1272-1. – Les gares de voyageurs, les pôles d’échanges multimodaux et les gares routières identifiés 
dans les conditions prévues aux articles L. 1272-2 et L. 1272-3 sont équipés de stationnements sécurisés pour les 
vélos avant le 1er janvier 2024, selon les modalités définies par la présente section. 

« Art. L. 1272-2. – Les gares de voyageurs dont SNCF Mobilités assure la gestion ainsi que les gares du réseau 
express régional et les gares routières dont la Régie autonome des transports parisiens est propriétaire soumises à 
l’obligation d’équipement de stationnements sécurisés pour les vélos sont déterminées par décret. 

« La liste est établie au regard des objectifs d’aménagement définis par la planification régionale de 
l’intermodalité et, le cas échéant, par les plans de mobilité. A défaut, elle prend en compte l’importance de la gare 
ou du pôle. 

« Le nombre et les caractéristiques de ces équipements sont également fixés par décret. Le nombre 
d’équipements est modulé en fonction de la fréquentation des gares. 

« Art. L. 1272-3. – La commune d’implantation d’un pôle d’échange multimodal ou l’autorité organisatrice de 
la mobilité dans le ressort de laquelle ce pôle est situé, après concertation avec les autres collectivités et personnes 
morales concernées, invite les collectivités territoriales et personnes propriétaires d’emprises et d’installations au 
sein de ce pôle à se prononcer avant le 1er janvier 2021 sur la nécessité de doter ce pôle d’emplacements de 
stationnement sécurisés pour les vélos au regard des critères définis au deuxième alinéa de l’article L. 1272-2 et, le 
cas échéant, sur la localisation, le nombre et les caractéristiques des équipements nécessaires. 
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« Art. L. 1272-4. – Lorsque la surface des emprises dont SNCF Mobilités assure la gestion ou dont la Régie 
autonome des transports parisiens est propriétaire et qui sont disponibles dans une gare figurant sur la liste établie 
en application de l’article L. 1272-2 ou aux abords de celle-ci est insuffisante pour l’installation d’emplacements de 
stationnement sécurisés pour les vélos, SNCF Mobilités ou la Régie autonome des transports parisiens sollicitent le 
concours de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée aux fins de trouver des emplacements de substitution, 
au besoin en supprimant des places de stationnement pour véhicules motorisés, à l’exception des places réservées 
aux véhicules de transport public collectif de personnes et des emplacements réservés aux personnes à mobilité 
réduite. La réalisation de ces équipements fait l’objet d’une convention. 

« Les modalités de mise en œuvre des équipements de stationnement sécurisés pour les vélos prévus au présent 
article peuvent être définies dans le contrat opérationnel de mobilité prévu à l’article L. 1215-2. 

« Section 2 

« Transport de vélos dans les trains 

« Art. L. 1272-5. – Les matériels neufs et rénovés affectés à la réalisation des services ferroviaires de transport 
de voyageurs circulant sur les infrastructures appartenant à l’Etat et à ses établissements publics ainsi que ceux 
affectés aux réseaux d’Ile-de-France, de Corse et de Provence-Alpes-Côte d’Azur, à l’exception des services 
urbains, prévoient des emplacements destinés au transport de vélos non démontés. Ces emplacements ne peuvent 
restreindre l’accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Un décret définit le nombre minimal 
d’emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés et des services auxquels ils sont affectés. Il précise 
les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. 

« Section 3 

« Transport de vélos dans les autocars 

« Art. L. 1272-6. – A compter du 1er juillet 2021, les autocars neufs utilisés pour des services réguliers de 
transport public routier de personnes, à l’exception des services urbains, sont équipés, à leur mise en service, d’un 
système pour transporter au minimum cinq vélos non démontés. 

« Les autorités mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3 ou L. 1241-1 peuvent déroger à cette obligation, 
sur décision motivée, pour les services qu’elles organisent. 

« Un décret définit les conditions d’application du premier alinéa du présent article aux services librement 
organisés mentionnés à l’article L. 3111-17. Pour ces services, l’emport des vélos peut faire l’objet de 
réservations. » 

II. – A compter du 1er janvier 2020, le chapitre II du titre VII du livre II de la première partie du code des 
transports est ainsi modifié : 

1o Au premier alinéa de l’article L. 1272-2 et, deux fois, à la première phrase de l’article L. 1272-4, les mots : 
« SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « la filiale de SNCF Réseau mentionnée au 5o de 
l’article L. 2111-9 » ; 

2o A l’article L. 1272-3, après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, avec le 
comité mentionné à l’article L. 2111-9-3 ». 

III. – L’article L. 2123-4 du code des transports est abrogé. 

IV. – Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 
1o A la fin du premier alinéa de l’article L. 111-5-3, les mots : « , avant le 1er janvier 2015 » sont supprimés ; 
2o A la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 111-5-4, après le mot : « infrastructures », sont insérés 

les mots : « ou aménage des espaces » ; 
3o La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier telle qu’elle résulte du III de l’article 64 et du 1o du I de 

l’article 69 de la présente loi est complétée par l’article L. 111-5-2, qui devient l’article L. 111-3-10, et par les 
articles L. 111-5-4 et L. 111-5-3, tels qu’ils résultent des 2o et 1o du présent IV, qui deviennent, respectivement, les 
articles L. 111-3-11 et L. 111-3-12 ; 

4o L’article L. 161-3 est ainsi modifié : 

a) Après le 1o, il est inséré un 1o bis ainsi rédigé : 

« 1o bis Le premier alinéa de l’article L. 111-3-12 est ainsi rédigé : 
« “Des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installées, avant le 

1er janvier 2020, dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, 
lorsqu’ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés.” ; » 

b) Le 5o est abrogé. 
V. – A l’article L. 151-30 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 151-47 du code de l’urbanisme, la référence : 

« L. 111-5-2 » est remplacée par la référence : « L. 111-3-10 ». 
VI. – A l’article L. 151-30 du code de l’urbanisme, le mot : « minimales » est remplacé par le mot : 

« suffisantes ». 
VII. – L’article L. 1272-5 du code des transports s’applique aux matériels neufs pour lesquels l’avis de marché a 

été publié à compter du 1er juillet 2020. Il s’applique également aux matériels dont la rénovation est engagée ou fait 
l’objet d’un avis de marché à compter de cette même date. 
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Article 54 

Le II de l’article 24 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est 
complété par un j ainsi rédigé : 

« j) L’autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires d’effectuer à leurs frais les travaux permettant le 
stationnement sécurisé des vélos dans les parties communes, sous réserve que ces travaux n’affectent pas la 
structure de l’immeuble, sa destination ou ses éléments d’équipement essentiels et qu’ils ne mettent pas en cause la 
sécurité des occupants. » 

Article 55 

I. – Au début du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la route, il est ajouté un article L. 313-1 ainsi 
rédigé : 

« Art. L. 313-1. – Les véhicules de plus de 3,5 tonnes sont équipés d’une signalisation matérialisant la position 
des angles morts apposée sur le véhicule. Cette signalisation est apposée selon des modalités adaptées pour une 
visibilité la plus grande possible, en particulier pour les cyclistes, les piétons et les utilisateurs d’engins de 
déplacement personnels. 

« Le non-respect de cette obligation est puni d’une amende dont le montant est fixé par décret en Conseil d’Etat. 
« Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont définies par décret en Conseil d’Etat. » 
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021. 

Article 56 

I. – Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport annuel sur la progression du marquage des vélos et sur 
l’évolution des vols de vélos. 

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022 et est abrogé à compter du 1er janvier 2025. 

Article 57 

La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par 
un article L. 312-13-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 312-13-2. – L’apprentissage de l’usage du déplacement à vélo en sécurité a pour objectif de permettre 
à chaque élève de maîtriser, à son entrée dans les établissements du second degré, la pratique autonome et sécurisée 
du vélo dans l’espace public. 

« Cet apprentissage est organisé dans un cadre scolaire, périscolaire ou extrascolaire. 
« Les programmes d’enseignement du premier degré visent à faire acquérir, à l’élève, la compétence d’adapter 

ses déplacements à des environnements variés et contribuent à cet apprentissage. 
« Les écoles veillent à ce que tous les élèves et leurs familles aient la connaissance des offres de formation 

proposées par les structures locales partenaires dans les temps périscolaire et extrascolaire. 
« Les écoles délivrent à chaque élève l’attestation scolaire de première éducation à la route, laquelle participe 

d’une validation d’une partie du socle commun de compétences du savoir rouler à vélo. » 

Article 58 

L’article L. 3114-2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les aménagements situés sur la chaussée doivent permettre la prise en charge et la dépose des passagers en 
toute sécurité. Lorsqu’ils sont situés hors agglomération, les arrêts accueillant des transports scolaires sont pré- 
signalés dans des conditions définies par décret. » 

Article 59 

I. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 111-3-10 du code de la construction et de l’habitation tel qu’il résulte 
du 3o du IV de l’article 53 de la présente loi, après le mot : « stationnement », il est inséré le mot : « sécurisé ». 

II. – L’article L. 111-3-11 du code de la construction et de l’habitation, tel qu’il résulte du 3o du IV de 
l’article 53 de la présente loi, est ainsi modifié : 

1o Aux première et seconde phrases du sixième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « stationnement », il 
est inséré le mot : « sécurisé » ; 

2o Le dernier alinéa est ainsi modifié : 

a) A la première phrase, les mots : « de la nature, » sont supprimés ; 
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au 

risque des infrastructures et des espaces permettant le stationnement des vélos ». 
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Article 60 

I. – Après la section 1 bis du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports, est 
insérée une section 1 ter ainsi rédigée : 

« Section 1 ter 

« Schéma national des véloroutes 

« Art. L. 1212-3-4. – Le schéma national des véloroutes est arrêté par le ministre chargé des transports, après 
avis du Conseil national de l’aménagement et du développement du territoire. Il définit le réseau structurant de 
véloroutes sur le territoire national, y compris outre-mer, en s’appuyant sur les schémas régionaux lorsqu’ils 
existent. Il détermine les conditions dans lesquelles ce réseau est rendu continu. 

« Il est actualisé au moins une fois tous les dix ans. » 

II. – Le titre V du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : 

« CHAPITRE IV 

« VÉLOROUTES 

« Art. L. 154-1. – Les véloroutes sont des itinéraires continus destinés à faciliter la circulation des cyclistes sur 
de moyennes et de longues distances. Elles ont notamment pour support des voies appartenant au domaine public 
ou privé de l’Etat, de ses établissements publics ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements 
compétents en matière de voirie. Elles empruntent tout type de voie adapté à la circulation des cyclistes et 
bénéficient d’un jalonnement continu. » 

Article 61 

L’article L. 228-2 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1o Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) Les mots : « sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants » sont remplacés par les mots : 
« prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à 
sens unique à une seule file, de marquages au sol » ; 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la réalisation ou la rénovation de voie vise à créer une voie en 
site propre destinée aux transports collectifs et que l’emprise disponible est insuffisante pour permettre de réaliser 
ces aménagements, l’obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les 
cyclistes à emprunter cette voie, sous réserve que sa largeur permette le dépassement d’un cycliste dans les 
conditions normales de sécurité prévues au code de la route. » ; 

2o Le second alinéa est ainsi rédigé : 

« Le type d’aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de mobilité, 
lorsqu’il existe. » 

Article 62 

I. – La section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un 
article L. 228-3 ainsi rétabli : 

« Art. L. 228-3. – A l’occasion des réalisations ou des réaménagements des voies hors agglomération, hors 
autoroutes et voies rapides, le gestionnaire de la voirie évalue, en lien avec la ou les autorités organisatrices de la 
mobilité compétentes, le besoin de réalisation d’un aménagement ou d’un itinéraire cyclable ainsi que sa faisabilité 
technique et financière. Cette évaluation est rendue publique dès sa finalisation. En cas de besoin avéré, un 
aménagement ou un itinéraire cyclable est réalisé, sauf impossibilité technique ou financière. 

« Ces aménagements ou itinéraires cyclables doivent tenir compte des orientations des plans de mobilité et de 
mobilité simplifiés ainsi que du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 
territoires et du schéma national des véloroutes, lorsqu’ils existent, sans que cela puisse remettre en cause 
l’obligation découlant du premier alinéa. 

« Pour les aménagements ou itinéraires inscrits dans l’un de ces plans ou schémas, le besoin est réputé avéré. » 

II. – Le présent article s’applique : 

1o Pour les projets soumis à déclaration d’utilité publique ou évaluation environnementale, aux projets dont la 
première enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la 
présente loi ; 

2o Pour les autres projets, aux projets dont l’engagement des premiers travaux a lieu après le premier jour du 
troisième mois suivant la publication de la présente loi. 
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Article 63 

I. – La section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article 
L. 228-3-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 228-3-1. – En cas de besoin avéré et de faisabilité technique et financière, la continuité des 
aménagements existants destinés à la circulation des piétons et des cyclistes doit être maintenue à l’issue de la 
construction ou de la réhabilitation d’infrastructures de transport terrestre ou fluvial. 

« Si le besoin n’est pas avéré, le maître d’ouvrage des travaux évalue, en lien avec les autorités organisatrices de 
la mobilité compétentes, l’utilité des aménagements susceptibles d’être interrompus. Cette évaluation est rendue 
publique dès sa finalisation. 

« Pour les aménagements ou itinéraires inscrits au plan de mobilité, au plan de mobilité simplifié, au schéma 
régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou au schéma national des 
véloroutes, le besoin est réputé avéré. » 

II. – Le présent article s’applique : 

1o Pour les projets soumis à déclaration d’utilité publique ou évaluation environnementale, aux projets dont la 
première enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la 
présente loi ; 

2o Pour les autres projets, aux projets dont l’engagement des premiers travaux a lieu après le premier jour du 
troisième mois suivant la publication de la présente loi. 

CHAPITRE II 

DÉVELOPPER DES INFRASTRUCTURES POUR LE DÉPLOIEMENT DE VÉHICULES PLUS PROPRES 

Article 64 

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 

1o Le chapitre IV du titre III du livre III est complété par une section 3 ainsi rédigée : 

« Section 3 

« Dispositions spécifiques à certaines activités d’alimentation 

« Art. L. 334-4. – Les opérateurs de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables qui 
s’approvisionnent en totalité, pour les besoins de leur activité, auprès d’un ou de plusieurs fournisseurs de leur 
choix titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 333-1 n’exercent pas une activité d’achat d’électricité pour 
revente aux consommateurs finals au sens du même article L. 333-1 mais une activité de prestation de service. 

« Ces dispositions s’appliquent également aux gestionnaires des voies fluviales et des ports et aux personnes 
agissant pour le compte de ces gestionnaires pour l’approvisionnement électrique des bateaux, engins flottants et 
établissements flottants au sens de l’article L. 4000-3 du code des transports ainsi que des navires au sens de 
l’article L. 5000-2 du même code. » ; 

2o Le titre IV du même livre III est complété par un chapitre VII ainsi rédigé : 

« CHAPITRE VII 

« INFRASTRUCTURES DE RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES 

« Section 1 

« Raccordement indirect des infrastructures de recharge de véhicules électriques 

« Art. L. 347-1. – Une infrastructure de recharge de véhicules électriques peut être raccordée indirectement au 
réseau public de distribution d’électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur 
du raccordement n’est pas sur le réseau de distribution publique d’électricité. 

« Art. L. 347-2. – Le raccordement indirect d’une infrastructure de recharge au réseau public de distribution 
d’électricité ne peut faire obstacle à l’exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l’article 
L. 331-1, des droits de participation aux mécanismes d’ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux 
articles L. 321-10 et L. 321-12, et des droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation 
mentionnés à l’article L. 321-15-1. 

« Art. L. 347-3. – En cas de demande d’exercice des droits mentionnés à l’article L. 347-2, un dispositif de 
décompte de la consommation ou de la production d’électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de 
distribution d’électricité. Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution 
d’électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de 
réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 341-3. 

« Art. L. 347-4. – Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les infrastructures de recharge 
raccordées indirectement sont soumises aux mêmes obligations que les infrastructures raccordées directement. » ; 
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3o Le chapitre III du titre IV du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée : 

« Section 3 

« Dispositions particulières 

« Art. L. 443-13. – Les stations d’avitaillement de véhicules de transport terrestre ainsi que de flottes fluviales 
et maritimes en gaz naturel liquéfié ou en gaz naturel comprimé qui s’approvisionnent en totalité, pour les besoins 
de leur activité, auprès d’un ou de plusieurs fournisseurs de leur choix titulaires de l’autorisation de fourniture 
prévue à l’article L. 443-1 n’exercent pas une activité de fourniture de gaz au sens du même article L. 443-1 mais 
une activité de prestation de service. » 

II. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du 3o de l’article L. 341-2 du code de l’énergie, pour les demandes 
de raccordement adressées au maître d’ouvrage concerné entre la publication de la présente loi et le 
31 décembre 2021, le maximum de la prise en charge est fixé à 75 % pour le raccordement aux réseaux publics 
de distribution d’électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables 
ouvertes au public. Le niveau de la prise en charge est arrêté par l’autorité administrative après avis de la 
Commission de régulation de l’énergie, en fonction des caractéristiques de l’infrastructure de recharge, notamment 
de son niveau de puissance, et du niveau de couverture par les infrastructures de recharge existantes. 

Le maximum de la prise en charge est également fixé à 75 % pour les demandes de raccordement, adressées 
entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2022, concernant des ateliers de charge des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables affectés à des services de transport public routier de personnes. Le niveau de 
la prise en charge peut être différencié par niveau de puissance. Il est arrêté par l’autorité administrative après avis 
de la Commission de régulation de l’énergie. 

III. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée 
par des articles L. 111-3-3 à L. 111-3-7 ainsi rédigés : 

« Art. L. 111-3-3. – Pour l’application des articles L. 111-3-4 à L. 111-3-7, le pré-équipement d’un 
emplacement de stationnement consiste en la mise en place des conduits pour le passage des câbles électriques et 
des dispositifs d’alimentation et de sécurité nécessaires à l’installation ultérieure de points de recharge pour les 
véhicules électriques et hybrides rechargeables. Un décret en Conseil d’Etat fixe les caractéristiques minimales des 
dispositifs d’alimentation et de sécurité des installations de recharge de véhicules électriques et hybrides 
rechargeables. 

« Art. L. 111-3-4. – I. – Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de 
stationnement, situés dans des bâtiments non résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments : 

« 1o Au moins un emplacement sur cinq est prééquipé et 2 % de ces emplacements, avec au minimum un 
emplacement, sont dimensionnés pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite ; 

« 2o Et au moins un emplacement, dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite, est 
équipé pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Dans les parcs de stationnement 
comportant plus de deux cents emplacements de stationnement, au moins deux emplacements sont équipés, dont 
l’un est réservé aux personnes à mobilité réduite. 

« Il en est de même : 
« a) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l’intérieur 

des bâtiments non résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou 
l’installation électrique du bâtiment ; 

« b) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des 
bâtiments non résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son 
installation électrique. 

« II. – Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des 
bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments, la totalité des emplacements sont prééquipés. Leur 
équipement pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables permet un décompte individualisé 
des consommations d’électricité. 

« Il en est de même : 
« 1o Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l’intérieur 

des bâtiments résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou 
l’installation électrique du bâtiment ; 

« 2o Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des 
bâtiments résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son 
installation électrique. 

« III. – Dans les parcs de stationnement situés dans des bâtiments à usage mixte, résidentiel et non résidentiel, 
neufs ou faisant l’objet d’une rénovation importante ou qui jouxtent de tels bâtiments : 

« 1o Les dispositions des I ou II sont applicables, pour les parcs comportant de onze à vingt emplacements, selon 
que l’usage majoritaire du parc est respectivement non résidentiel ou résidentiel ; 

« 2o Les dispositions des mêmes I et II s’appliquent aux parcs comportant plus de vingt emplacements de 
stationnement au prorata du nombre d’emplacements réservés à un usage non résidentiel ou résidentiel. 
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« IV. – Pour l’application des dispositions des I à III : 

« 1o Une rénovation est qualifiée d’importante lorsque son montant représente au moins un quart de la valeur du 
bâtiment hors coût du terrain ; 

« 2o Le parc de stationnement jouxte un bâtiment s’il est situé sur la même unité foncière que celui-ci et a avec 
lui une relation fonctionnelle. 

« Art. L. 111-3-5. – Les bâtiments non résidentiels comportant un parc de stationnement de plus de 
vingt emplacements disposent, au 1er janvier 2025, d’au moins un point de recharge pour les véhicules électriques 
et hybrides rechargeables situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à 
mobilité réduite. 

« Ces bâtiments disposent d’un point de charge par tranche de vingt emplacements supplémentaires, sauf si des 
travaux importants d’adaptation du réseau électrique sont nécessaires pour remplir cette obligation. Les travaux 
d’adaptation sont considérés comme importants si le montant des travaux nécessaires sur la partie située en amont 
du tableau général basse tension desservant les points de charge, y compris sur ce tableau, excède le coût total des 
travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l’installation des points de charge. Dans ce cas, le 
nombre de points de charge est limité de telle sorte que les travaux en amont du tableau général de basse tension, y 
compris sur ce tableau, n’excèdent pas le coût total des travaux situés en aval de ce tableau. 

« Il en est de même pour les bâtiments à usage mixte dont plus de vingt places de stationnement sont destinées à 
un usage non résidentiel. 

« Art. L. 111-3-6. – Les articles L. 111-3-4 et L. 111-3-5 ne sont pas applicables : 

« 1o Lorsque, dans les cas de rénovation importante, le coût des installations de recharge et de raccordement 
représente plus de 7 % du coût total de cette rénovation ; 

« 2o Aux parcs de stationnement dépendant de bâtiments possédés et occupés par des petites et moyennes 
entreprises telles que définies par la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la 
définition des micro, petites et moyennes entreprises. 

« Art. L. 111-3-7. – Pour l’application du b du paragraphe 6 de l’article 8 de la directive 2010/31/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, les catégories de 
bâtiments et les zones dans lesquelles tout ou partie des obligations prévues aux articles L. 111-3-4 et L. 111-3-5 du 
présent code ne sont pas applicables sont définies : 

« 1o Pour la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, la Guyane et Mayotte, par les programmations 
pluriannuelles de l’énergie mentionnées au I de l’article L. 141-5 du code de l’énergie, au plus tard 
le 1er janvier 2022. Ces précisions sont intégrées à l’initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité 
dans les programmations pluriannuelles de l’énergie dans le cadre d’une procédure de révision simplifiée, 
conformément au III de l’article L. 141-5 du code de l’énergie et selon des modalités fixées par le décret mentionné 
à l’article L. 141-6 du même code ; 

« 2o Pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental mentionnées au IV de 
l’article L. 141-5 dudit code, par le volet annexé à la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée au 
même IV. » 

IV. – L’article L. 111-3-4 du code de la construction et de l’habitation est applicable aux bâtiments pour 
lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée à compter du 11 mars 2021. 

V. – A. – Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 

1o Le III de l’article L. 111-3-10, tel qu’il résulte du 3o du IV de l’article 53 de la présente loi, est ainsi rédigé : 

« III. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre 
minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation 
adaptée au risque des places de stationnement. » ; 

2o Au début du premier alinéa de l’article L. 111-3-12, tel qu’il résulte du 3o du IV de l’article 53 de la présente 
loi, les mots : « Des équipements permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides ainsi que » sont 
supprimés ; 

3o L’article L. 111-3-11, tel qu’il résulte du 3o du IV de l’article 53 de la présente loi, est ainsi modifié : 

a) Au début de la première phrase du sixième alinéa, les mots : « dote une partie de ces places des gaines 
techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule 
électrique ou hybride rechargeable et » sont supprimés ; 

b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ; 
4o A la première phrase du premier alinéa des articles L. 152-1 et L. 152-4, après le mot : « articles », est insérée 

la référence : « L. 111-3-4, ». 
B. – Les 1o, 2o et 4o du A du présent V entrent en vigueur le 11 mars 2021. 
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Article 65 

Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 

1o L’article L. 411-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 
« Lorsque les aires de stationnement sont mutualisées en application de l’article L. 151-47 du code de 

l’urbanisme, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent également louer librement les aires de 
stationnement dont ils disposent. 

« Les usagers bénéficient d’un droit d’usage sur toute place libre, sans droit de préférence sur une aire de 
stationnement identifiée. 

« Le droit d’usage est consenti à titre précaire et révocable à tout moment par le bailleur. Dans la limite des 
droits d’usage dont le bailleur dispose, un locataire de ce bailleur ne peut se voir opposer un refus de droit d’usage 
d’une aire de stationnement au motif que cette aire est utilisée par une personne ne louant pas un logement dans le 
parc de ce bailleur. » ; 

2o La première phrase du premier alinéa de l’article L. 442-6-4 est complétée par les mots : « , y compris 
lorsqu’elle fait l’objet d’une mutualisation ». 

Article 66 

Le 5o de l’article L. 322-8 du code de l’énergie est complété par les mots : « , notamment en évaluant l’incidence 
sur le réseau des projets qui lui sont soumis en matière d’insertion des énergies renouvelables, de déploiement des 
dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, d’aménagement urbain et de 
planification énergétique ». 

Article 67 

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de l’énergie est ainsi modifiée : 

1o L’article L. 641-4 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 641-4. – Les carburants et carburants alternatifs autorisés en France sont référencés aux arrêtés prévus 
à l’article 265 ter du code des douanes. » ; 

2o Après le même article L. 641-4, sont insérés des articles L. 641-4-1 et L. 641-4-2 ainsi rédigés : 

« Art. L. 641-4-1. – I. – Les carburants ou sources d’énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut 
aux carburants fossiles dans l’approvisionnement énergétique des transports et qui peuvent contribuer à la 
décarbonisation de ces derniers et à l’amélioration de la performance environnementale du secteur des transports 
sont appelés carburants alternatifs. 

« II. – On entend par : 
« 1o Point de recharge : une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet de recharger un 

seul véhicule électrique à la fois ou une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet 
d’échanger la batterie d’un seul véhicule électrique à la fois ; 

« 2o Point de ravitaillement : une installation de ravitaillement permettant l’approvisionnement en tout carburant 
à l’exception du gaz naturel liquéfié par l’intermédiaire d’une installation fixe ou mobile ; 

« 3o Point de ravitaillement en gaz naturel liquéfié : une installation de ravitaillement permettant 
l’approvisionnement en gaz naturel liquéfié, consistant soit en une installation fixe ou mobile, soit en une 
installation offshore ou en d’autres systèmes. 

« Art. L. 641-4-2. – Les aménageurs d’une infrastructure de recharge ou de ravitaillement en carburants 
alternatifs ouverte au public garantissent l’interopérabilité de l’infrastructure pour l’itinérance de la recharge ou du 
ravitaillement selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat. Le non-respect de ces obligations est 
passible d’une amende administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. 

« Les dispositions relatives à la création, à la configuration, à l’installation et à l’approvisionnement des 
infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs ainsi qu’à l’exploitation, aux modalités 
d’accès aux services et à l’utilisation des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs 
ouvertes au public sont précisées par décret. » ; 

3o Après l’article L. 641-5, il est inséré un article L. 641-5-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 641-5-1. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 641-5, les règles techniques d’utilisation et 
les caractéristiques des carburants alternatifs sont définies par voie réglementaire. » 

II. – La section 3 du chapitre IV du titre III du livre III du code de l’énergie, telle qu’elle résulte de l’article 64 
de la présente loi, est complétée par des articles L. 334-5 et L. 334-6 ainsi rédigés : 

« Art. L. 334-5. – Les infrastructures de recharge électrique ouvertes au public respectent les exigences de 
l’article L. 641-4-2. Les opérateurs d’infrastructures de recharge électrique mettent à la disposition du public les 
informations relatives à la puissance réelle maximale de l’infrastructure de recharge. 

« Art. L. 334-6. – L’installation, l’exploitation et la configuration des infrastructures de recharge électrique 
garantissent une gestion économe et efficace de l’énergie, en permettant notamment le pilotage de la recharge, 
selon des modalités précisées par décret. Les modalités de gestion de l’énergie lors de la recharge, y compris son 
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éventuelle restitution au réseau, ainsi que les conditions dans lesquelles les véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables neufs permettent cette restitution sont précisées par décret. » 

Article 68 

I. – L’article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de l’article 19 
de la présente loi est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque la compétence mentionnée au premier alinéa a été transférée aux établissements publics de 
coopération intercommunale exerçant les compétences en matière d’aménagement, de soutien aux actions de 
maîtrise de la demande d’énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre ou aux 
autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité mentionnées à l’article L. 2224-31 ou aux 
autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231-1 du code des transports ou, en Ile-de-France, 
à l’autorité mentionnée à l’article L. 1241-1 du même code, son titulaire peut élaborer un schéma directeur de 
développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules 
hybrides rechargeables dans le cadre prévu à l’article L. 334-7 du code de l’énergie. » 

II. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée : 

« Section 4 

« Les schémas de développement des infrastructures de recharge  
pour véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables 

« Art. L. 334-7. – Le schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public 
pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables définit les priorités de l’action des autorités 
locales afin de parvenir une offre de recharge suffisante pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables 
pour le trafic local et le trafic de transit. 

« Ce schéma est élaboré en concertation avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés et avec 
les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports et, 
en Ile-de-France, avec l’autorité mentionnée à l’article L. 1241-1 du même code, avec la région ainsi qu’avec les 
gestionnaires de voiries concernés. 

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu du 
schéma. 

« Art. L. 334-8. – Pour l’élaboration du schéma directeur de développement des infrastructures de recharges 
ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables, les opérateurs 
d’infrastructures de recharge fournissent aux collectivités territoriales ou aux établissements publics en charge de 
l’élaboration de ce schéma des informations relatives à l’usage de leurs infrastructures. 

« Lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au 
secret commercial ou statistique, le ministre chargé de l’énergie précise les conditions et les modalités de collecte 
et d’exploitation des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte à un secret protégé par 
la loi. 

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » 
III. – Le 11o de l’article L. 1214-2 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le plan de 

mobilité peut tenir lieu de schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public 
pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables mentionné à l’article L. 334-7 du code de 
l’énergie. » 

IV. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du 3o de l’article L. 341-2 du code de l’énergie, pour les demandes 
de raccordement adressées au maître d’ouvrage concerné entre la publication de la présente loi et le 
31 décembre 2025, le maximum de la prise en charge est fixé à 75 % pour le raccordement aux réseaux publics 
de distribution d’électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables 
ouvertes au public qui s’inscrivent dans le schéma directeur de développement des infrastructures de recharge 
mentionné à l’article L. 334-7 du même code. Le niveau de la prise en charge est arrêté par l’autorité administrative 
après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en fonction des caractéristiques de l’infrastructure de 
recharge, notamment de son niveau de puissance, et du niveau de couverture par les infrastructures de recharge 
existantes. 

Article 69 

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 

1o La section 1 telle qu’elle résulte de l’article 64 de la présente loi est complétée par des articles L. 111-3-8 
et L. 111-3-9 ainsi rédigés : 

« Art. L. 111-3-8. – Le propriétaire d’un immeuble doté d’un parc de stationnement d’accès sécurisé à usage 
privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s’opposer sans 
motif sérieux et légitime à l’équipement des emplacements de stationnement d’installations dédiées à la recharge 
de véhicules électriques et hybrides rechargeables et permettant un décompte individualisé des consommations, par 
un locataire ou occupant de bonne foi des emplacements de stationnement et aux frais de ce dernier. 
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« Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles 
installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de 
réaliser de telles installations en vue d’assurer l’équipement nécessaire dans un délai raisonnable. 

« Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis pour les travaux mentionnés au même premier alinéa, le 
propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic permet l’accès aux locaux techniques de l’immeuble concernés au 
prestataire choisi par le locataire ou l’occupant de bonne foi. 

« Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent se prévaloir du présent 
article et de l’article L. 111-3-9. 

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. 

« Art. L. 111-3-9. – Avant la réalisation des travaux mentionnés à l’article L. 111-3-8 dans un immeuble 
collectif, une convention est conclue entre le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires 
représenté par le syndic et le prestataire choisi par le locataire, l’occupant de bonne foi ou le copropriétaire pour la 
réalisation des travaux. 

« Cette convention fixe les conditions d’accès et d’intervention du prestataire aux parties et équipements 
communs pour l’installation, la gestion et l’entretien des équipements permettant la recharge des véhicules 
électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals. 

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment le délai dans lequel 
la convention est conclue. » ; 

2o La sous-section 4 de la section 2 est abrogée. 

II. – La section 1 du chapitre II de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des 
immeubles bâtis est ainsi modifiée : 

1o Le i du II de l’article 24 est ainsi rédigé : 
« i) La décision d’équiper les emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif avec des bornes 

de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables et de réaliser l’étude mentionnée au III de 
l’article 24-5. » ; 

2o L’article 24-5 est ainsi modifié : 
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; 
b) Les mots : « ou des installations électriques intérieures permettant l’alimentation de ces emplacements pour 

permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides ou des installations de recharge électrique permettant 
un comptage individuel pour ces mêmes véhicules » et les mots : « ou la recharge des véhicules électriques ou 
hybrides et des conditions de gestion ultérieure du nouveau réseau électrique » sont supprimés ; 

c) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés : 
« II. – Les III et IV du présent article sont applicables lorsque l’immeuble possède des emplacements de 

stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et n’est pas équipé des installations électriques intérieures et 
extérieures permettant l’alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques et 
hybrides rechargeables ou des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces 
mêmes véhicules. 

« III. – Quand les travaux permettant de réaliser les installations mentionnées au II n’ont pas été réalisés, le 
syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question de la réalisation d’une étude 
portant sur l’adéquation des installations électriques existantes aux équipements de recharge et, le cas échéant, les 
travaux à réaliser à cet effet. 

« IV. – Le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question des travaux 
mentionnés au i du II de l’article 24 ou au j de l’article 25 et, le cas échéant, les conditions de gestion ultérieure du 
nouveau réseau électrique. 

« Sont joints à la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires : 
« 1o Le détail des travaux à réaliser ; 
« 2o Les devis et les plans de financement élaborés à cet effet ; 
« 3o Le cas échéant, le projet de contrat fixant les conditions de gestion du réseau électrique modifié ; 
« 4o Lorsqu’elle a été réalisée, l’étude mentionnée au III du présent article. 
« Un ou plusieurs copropriétaires peuvent demander au syndic d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée 

générale des copropriétaires la question des travaux mentionnés au premier alinéa du présent IV pour qu’ils soient 
réalisés sous la responsabilité du syndicat des copropriétaires et aux frais des seuls copropriétaires demandeurs. 
Cette délibération est adoptée dans les conditions prévues au I de l’article 24. » ; 

3o Au j de l’article 25, après le mot : « intérieures », sont insérés les mots : « ou extérieures » et, après le mot : 
« hybrides », il est inséré le mot : « rechargeables ». 

III. – L’article 24-5 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis 
est applicable, dans sa rédaction résultant de la présente loi, aux assemblées générales de copropriétaires 
convoquées à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. 

IV. – Le syndic inscrit les questions mentionnées au III et au premier alinéa du IV de l’article 24-5 de la 
loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction résultant de 
la présente loi, à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires avant le 1er janvier 2023. 
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Article 70 

Au i du 6o du I de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « rechargeables », 
sont insérés les mots : « ou de navires à quai ainsi que des points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour 
véhicules ou pour navires, ou mise en place d’un service associé ». 

Article 71 

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 

1o L’article L. 121-36 est complété par un 5o ainsi rédigé : 
« 5o Les coûts associés à la mise en œuvre du complément de rémunération prévu à l’article L. 446-7, y compris 

les coûts directement induits par la gestion de ce dispositif dans la limite des coûts qu’une entreprise moyenne, bien 
gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait supportés. » ; 

2o Le chapitre VI du titre IV du livre IV est ainsi modifié : 
a) Au début, est ajoutée une section 2 intitulée : « La vente de biogaz », qui comprend les articles L. 446-1 et 

L. 446-1-1, tels qu’ils résultent des b et c du présent 2o ; 
b) A l’article L. 446-1, le mot : « au » est remplacé par le mot : « à la section 3 du » ; 

c) Après le même article L. 446-1, il est inséré un article L. 446-1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 446-1-1. – La vente de biogaz dans le cadre du complément de rémunération prévu à la section 4 du 
présent chapitre n’est pas soumise à autorisation de fourniture lorsque : 

« 1o Le biogaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel ; 
« 2o Le biogaz est vendu par le producteur à une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel 

liquéfié ; 
« 3o Le biogaz est vendu dans une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié 

intégrée à l’installation de production de biogaz. » ; 
d) Après l’article L. 446-1-1, est insérée une section 3 intitulée : « L’obligation d’achat », qui comprend les 

articles L. 446-2 à L. 446-5 ; 

e) La section 3 telle qu’elle résulte du d du présent 2o est complétée par un article L. 446-6 ainsi rédigé : 

« Art. L. 446-6. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat d’achat a été faite en application des 
articles L. 446-2 et L. 446-5 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles 
périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions 
requises par la réglementation ou par le contrat d’achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des 
organismes agréés. 

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les 
caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en 
particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les 
résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, 
transmis à l’autorité administrative compétente. » ; 

f) Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée : 

« Section 4 

« Le complément de rémunération 

« Art. L. 446-7. – Tout producteur de biogaz désigné à l’issue des procédures prévues aux articles L. 446-14 et 
L. 446-15 et dont la production est majoritairement destinée à des usages liés à la mobilité peut bénéficier d’un 
complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire national, dont les caractéristiques 
sont précisées par décret, parmi les installations suivantes : 

« 1o Les installations qui produisent du biogaz par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non 
dangereux sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques du biogaz produit permettraient 
son injection potentielle ; 

« 2o Les installations de stockage de déchets non dangereux qui produisent du biogaz à partir de déchets 
ménagers et assimilés sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques du biogaz produit 
permettraient son injection potentielle. 

« Art. L. 446-8. – Les installations qui bénéficient ou ont bénéficié d’un contrat d’achat au titre des articles 
L. 314-1, L. 446-2 ou L. 446-5 ou d’un contrat offrant un complément de rémunération au titre de 
l’article L. 314-18 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l’article L. 446-7. 

« Art. L. 446-9. – Les conditions du complément de rémunération prévu à l’article L. 446-7 sont établies en 
tenant compte notamment : 

« 1o Des investissements et des charges d’exploitation d’installations performantes, représentatives de chaque 
filière, notamment des frais de contrôle mentionnés à l’article L. 446-13 ; 

« 2o Des recettes de l’installation, notamment la valorisation du biogaz produit ; 
« 3o De l’impact de ces installations sur l’atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2. 
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« Le niveau de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux 
immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales dont elle 
bénéficie, excède une rémunération raisonnable des capitaux investis, compte tenu des risques inhérents à ces 
activités. Le bénéfice du complément de rémunération peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le 
producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales. 

« Les conditions du complément de rémunération font l’objet d’une révision périodique afin de tenir compte de 
l’évolution des coûts des installations bénéficiant de cette rémunération. 

« Art. L. 446-10. – Les installations bénéficiant du complément de rémunération au titre de l’article L. 446-7 ne 
peuvent bénéficier qu’une seule fois du complément de rémunération. 

« Art. L. 446-11. – La durée maximale durant laquelle une installation peut bénéficier du complément de 
rémunération prévu à l’article L. 446-7 est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Cette durée ne peut 
dépasser vingt années. 

« Art. L. 446-12. – Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs 
qui ne sont conclus et qui n’engagent les parties qu’à compter de leur signature. 

« Art. L. 446-13. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a 
été faite en application de l’article L. 446-7 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à 
des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les 
conditions requises par la réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont 
effectués aux frais du producteur par des organismes agréés. 

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les 
caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en 
particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les 
résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, 
transmis à l’autorité administrative compétente. 

« Art. L. 446-14. – I. – Lorsque les capacités de production de biogaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés 
de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la 
localisation géographique des installations, l’autorité administrative peut recourir à une procédure d’appel à 
projets. Cette procédure est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des 
candidats. Ses modalités sont définies par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission de régulation 
de l’énergie. 

« II. – Les candidats retenus par l’autorité administrative à l’issue de la procédure mentionnée au I bénéficient 
d’un contrat offrant un complément de rémunération à la vente du biogaz produit. 

« III. – Les conditions du complément de rémunération mentionné au II sont établies au cas par cas afin de 
respecter l’exigence de ne pas excéder une rémunération raisonnable des capitaux investis. Les modalités selon 
lesquelles la Commission de régulation de l’énergie fixe les conditions du complément de rémunération sont 
précisées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la même commission. 

« Art. L. 446-15. – I. – Lorsque les capacités de production de biogaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés 
de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la 
localisation géographique des installations, l’autorité administrative peut recourir à une procédure d’appel d’offres. 
Cette procédure est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats. 
Ses modalités, qui tiennent compte du retour d’expérience des appels à projets organisés en application de l’article 
L. 446-14, sont définies par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. 

« II. – Les candidats retenus par l’autorité administrative à l’issue de la procédure mentionnée au I du présent 
article bénéficient, selon les modalités définies par la procédure d’appel d’offres, d’un contrat offrant un 
complément de rémunération à la vente du biogaz produit. 

« III. – Pour examiner, au titre de la recevabilité ou de la sélection, les offres soumises, l’autorité administrative 
se fonde notamment sur les critères suivants : 

« 1o Le prix du biogaz non injecté dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques permettraient son 
injection potentielle ; 

« 2o Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ; 
« 3o Le choix des sites, l’occupation des sols et l’utilisation du domaine public ; 
« 4o L’efficacité énergétique ; 
« 5o La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de la 

programmation pluriannuelle de l’énergie et avec la protection de l’environnement ; 
« 6o Les ressources destinées à la méthanisation disponibles dans chacun des territoires sur lesquels porte l’appel 

d’offres ; 
« 7o Dans une mesure limitée, à titre de critère de sélection, la part du capital détenue par les habitants résidant à 

proximité du projet ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire desquels le projet doit 
être implanté par les sociétés porteuses du projet, que ces sociétés soient régies par le livre II du code de commerce, 
par les articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales ou par la loi no 47-1775 du 
10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ainsi que la part du capital proposée à ces habitants, 
collectivités ou groupements. 
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« Art. L. 446-16. – Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités 
territoriales, toute personne, installée sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou, dans le cadre de 
l’exécution d’accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat, exploitant ou désirant construire et 
exploiter une unité de production installée sur le territoire national peut participer aux procédures prévues aux 
articles L. 446-14 et L. 446-15 du présent code. 

« Art. L. 446-17. – Les conditions et les modalités d’application de la présente section sont déterminées par 
décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » 

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 453-1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé créée 

après la publication de la loi no 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités peut être raccordée au 
réseau de transport, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de 
l’énergie. » 

Article 72 

A la fin de l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme, les mots : « , dans des conditions définies par décret » sont 
supprimés. 

CHAPITRE III 
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROMOTION DES USAGES LES PLUS PROPRES  

ET À LA LUTTE CONTRE LA CONGESTION 

Article 73 

I. – La France se fixe l’objectif d’atteindre, d’ici à 2050, la décarbonation complète du secteur des transports 
terrestres, entendue sur le cycle carbone de l’énergie utilisée. 

II. – Pour atteindre cet objectif, la France se fixe les objectifs intermédiaires suivants : 
1o Une hausse progressive de la part des véhicules à faibles et très faibles émissions parmi les ventes de voitures 

particulières et de véhicules utilitaires légers neufs, permettant, en 2030, de remplir les objectifs fixés par le 
règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de 
performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires 
légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 ; 

2o La fin de la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs utilisant des énergies 
fossiles, d’ici à 2040. 

III. – Tous les cinq ans à compter de la publication de la présente loi, la mise en œuvre du présent article fait 
l’objet d’un rapport d’évaluation de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. 
Il donne lieu à un débat en séance publique à l’Assemblée nationale et au Sénat. 

Article 74 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la 
promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures 
relevant du domaine de la loi afin de transposer les dispositions de la directive (UE) 2019/1161 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de 
transport routier propres et économes en énergie, et notamment de : 

1o Fixer, pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices respectivement définis aux articles L. 1211-1 
et L. 1212-1 du code de la commande publique, des obligations progressives dans le temps d’une proportion 
minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules lourds acquis ou pris en location chaque année pour 
renouveler ou compléter leur parc ; 

2o Fixer des obligations progressives dans le temps d’une proportion minimale de véhicules à faibles émissions 
parmi les véhicules utilisés dans le cadre de contrats de services conclus par ces mêmes pouvoirs adjudicateurs et 
entités adjudicatrices. 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la 
publication de l’ordonnance prévue au présent article. 

Article 75 

Le titre II du livre III du code de la route est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé : 

« CHAPITRE VIII 

« MESSAGES PROMOTIONNELS 

« Art. L. 328-1. – Toute publicité en faveur de véhicules terrestres à moteur est obligatoirement accompagnée 
d’un message promotionnel encourageant l’usage des mobilités actives, telles que définies à l’article L. 1271-1 du 
code des transports, ou partagées, ou des transports en commun. 

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » 
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Article 76 

I. – L’article L. 224-7 du code de l’environnement est ainsi rédigé : 

« Art. L. 224-7. – I. – L’Etat et ses établissements publics, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, 
pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont 
le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement 
annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement. 

« II. – Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales, lorsqu’ils gèrent 
directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de 
vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou 
utilisent lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale : 

« 1o De 20 % de ce renouvellement jusqu’au 30 juin 2021 ; 
« 2o De 30 % de ce renouvellement à partir du 1er juillet 2021. 
« III. – A compter du 1er janvier 2026, les véhicules à très faibles émissions représentent 37,4 % des véhicules 

acquis ou utilisés lors du renouvellement annuel par les personnes mentionnées aux I et II, conformément aux 
normes européennes en la matière. 

« IV. – Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux I à III, les véhicules utilisés pour les missions 
opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police nationale, de la gendarmerie et de la sécurité 
civile, ainsi que ceux nécessaires à l’exploitation des réseaux d’infrastructures et à la sécurité des transports 
terrestres et maritimes peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux mêmes I à III avec des solutions 
existantes adaptées aux spécificités de ces missions. 

« V. – Les véhicules à faibles émissions au sens du présent article sont les véhicules produisant de faibles 
niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis 
par décret. » 

II. – Aux VI et VII de l’article 37 de la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour 
la croissance verte ainsi qu’à la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 141-5 et à la première phrase 
du 1o de l’article L. 152-12 du code de l’énergie, la référence : « 1o » est remplacée par la référence : « V ». 

Article 77 

I. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article 
L. 224-10 ainsi rédigé : 

« Art. L. 224-10. – Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant 
du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est 
inférieur ou égal à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules 
définis au V de l’article L. 224-7 dans la proportion minimale : 

« 1o De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ; 
« 2o De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ; 
« 3o De 35 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ; 
« 4o De 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030. 
« Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur 

concurrentiel, un parc de plus de cent cyclomoteurs et motocyclettes légères, de puissance maximale supérieure ou 
égale à 1 kilowatt, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au 
troisième alinéa de l’article L. 318-1 du code de la route dans la proportion minimale définie aux 1o à 4o du présent 
article. 

« Sont pris en compte dans l’évaluation de la taille du parc géré par une entreprise les véhicules gérés par ses 
filiales dont le siège est situé en France ainsi que les véhicules gérés par ses établissements situés en France. 

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. » 
II. – Le VI de l’article 37 de la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte est abrogé à compter du 1er janvier 2022. 

Article 78 

I. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un 
article L. 224-11 ainsi rédigé : 

« Art. L. 224-11. – Les centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142-1 du code des transports qui 
mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret s’assurent qu’une part minimale, 
croissante dans le temps, des véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation qu’elles assurent sont des 
véhicules à faibles émissions tels que définis au V de l’article L. 224-7 du présent code. Les modalités 
d’application du présent article, notamment la part minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules 
utilisés dans le cadre de la mise en relation ainsi que l’évolution de cette part minimale, sont définies par décret. 
Cette trajectoire est établie en cohérence avec la stratégie bas-carbone prévue à l’article L. 222-1 B. » 

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. 
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Article 79 

I. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un 
article L. 224-12 ainsi rédigé : 

« Art. L. 224-12. – Pour chacune des personnes redevables des obligations prévues aux articles L. 224-7 à 
L. 224-10, est rendu public le pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules 
ayant fait l’objet d’un renouvellement durant l’année précédente. Ces données sont rendues publiques par les 
services de l’Etat dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. 
Pour les personnes redevables de l’obligation prévue à l’article L. 224-11, est rendu public le pourcentage de 
véhicules à faibles émissions mis en relation durant l’année précédente. 

« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article 
rendent annuellement compte du respect de leurs obligations. » 

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021, pour les obligations afférentes à l’année 2020. 

Article 80 

I. – Le VI de l’article 37 de la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition écologique pour la 
croissance verte est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation ne s’applique pas aux véhicules 
conçus et construits pour le transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal 
à 2,6 tonnes. » 

II. – L’obligation mentionnée au 1o de l’article L. 224-10 du code de l’environnement ne s’applique aux 
véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur 
ou égal à 2,6 tonnes qu’à partir du 1er janvier 2023. 

Article 81 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement 
un rapport sur la décarbonation et la réduction des émissions polluantes dans les secteurs du transport aérien et du 
transport maritime. Il dresse le bilan des actions engagées et présente la stratégie retenue. 

Article 82 

I. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des 
transports est ainsi modifiée : 

1o Le 9o de l’article L. 1214-2 est ainsi rédigé : 
« 9o L’amélioration des mobilités quotidiennes des personnels des entreprises et des collectivités publiques en 

incitant ces divers employeurs, notamment dans le cadre d’un plan de mobilité employeur ou en accompagnement 
du dialogue social portant sur les sujets mentionnés au 8o de l’article L. 2242-17 du code du travail, à encourager et 
faciliter l’usage des transports en commun et le recours au covoiturage, aux autres mobilités partagées et aux 
mobilités actives ainsi qu’à sensibiliser leurs personnels aux enjeux de l’amélioration de la qualité de l’air ; » 

2o L’article L. 1214-8-2 est ainsi modifié : 
a) Aux premier et deuxième alinéas du I, après le mot : « mobilité », il est inséré le mot : « employeur » ; 
b) Au dernier alinéa du même I, après la première occurrence du mot : « mobilité », il est inséré le mot : 

« employeur » ; 
c) Après le mot : « compétente », la fin du même dernier alinéa est supprimée ; 

d) Le II est ainsi rédigé : 
« II. – Dans le périmètre d’un plan de mobilité mentionné à l’article L. 1214-1 élaboré par une autorité 

organisatrice, cette dernière informe les entreprises de son ressort territorial mentionnées au II bis du présent article 
du contenu du plan de mobilité. » ; 

e) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : 
« II bis. – A défaut d’accord sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur résidence 

habituelle et leur lieu de travail, tel que prévu au 8o de l’article L. 2242-17 du code du travail, les entreprises 
soumises à l’obligation prévue au 2o de l’article L. 2242-1 du même code, mentionnées à l’article L. 2143-3 dudit 
code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, élaborent un plan de mobilité employeur 
sur leurs différents sites pour améliorer la mobilité de leur personnel. Ce plan de mobilité employeur inclut des 
dispositions concernant le soutien aux déplacements domicile-travail de leur personnel, notamment le cas échéant 
concernant la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 du même code. » ; 

f) Après la première occurrence du mot : « mobilité », la fin du III est ainsi rédigée : « employeur commun, qui 
vise les mêmes objectifs que le plan de mobilité employeur défini au I et qui est soumis à la même obligation de 
transmission à l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente. » 

II. – L’article L. 2242-17 du code du travail est complété par un 8o ainsi rédigé : 
« 8o Dans les entreprises mentionnées à l’article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins 

sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence 
habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage des modes de 
transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1. » 
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III. – Le chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié : 

1o L’article L. 3261-1 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 3261-1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs mentionnés à 
l’article L. 3211-1. 

« Elles s’appliquent également, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret, aux magistrats et 
aux personnels civils et militaires de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des 
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique hospitalière et des groupements d’intérêt public. » ; 

2o L’article L. 3261-3 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, après le mot : « carburant », sont insérés les mots : « et des frais exposés pour 

l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène » ; 
b) Après le mot : « travail », la fin du 1o est ainsi rédigée : « soit est situé dans une commune non desservie par un 

service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l’employeur, soit n’est pas inclus 
dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des 
transports ; » 

c) L’avant-dernier alinéa est supprimé ; 

3o L’article L. 3261-3-1 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 3261-3-1. – L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de 
carburant à l’article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence 
habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou 
passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes à l’exception des frais d’abonnement mentionnés à 
l’article L. 3261-2, ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée définis par décret sous la forme d’un “forfait 
mobilités durables” dont les modalités sont fixées par décret. » ; 

4o L’article L. 3261-4 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 3261-4. – Le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge des frais 
mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 sont déterminés par accord d’entreprise ou par accord 
interentreprises, et à défaut par accord de branche. A défaut d’accord, la prise en charge de ces frais est mise en 
œuvre par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique, s’il existe. » ; 

5o La section 4 devient la section 5 ; 

6o Après la section 3, est rétablie une section 4 ainsi rédigée : 

« Section 4 

« Titre-mobilité 

« Art. L. 3261-5. – La prise en charge mentionnée aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 peut prendre la forme 
d’une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée, intitulée “titre-mobilité”. Ce titre est émis par 
une société spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, 
d’une commission. 

« Art. L. 3261-6. – L’émetteur du titre-mobilité ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement 
versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres. 

« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. 
« Les fonds provenant d’autres sources, notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, 

ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article. 

« Art. L. 3261-7. – Les comptes prévus à l’article L. 3261-6 sont des comptes de dépôt de fonds intitulés 
“comptes de titre-mobilité”. 

« Sous réserve du même article L. 3261-6 et du présent article ainsi que du décret prévu à l’article L. 3261-10, ils 
ne peuvent être débités qu’en règlement de biens ou de services spécifiques liés aux déplacements des salariés entre 
leur résidence habituelle et leur lieu de travail, fournis ou commercialisés par des organismes agréés, dans des 
conditions fixées par ce même décret. 

« Les émetteurs spécialisés mentionnés à l’article L. 3261-6 qui n’ont pas déposé à l’avance, sur leur compte de 
titre-mobilité, le montant de la valeur libératoire des titres-mobilité qu’ils cèdent à des employeurs ne peuvent 
recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à 
l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques. 

« Art. L. 3261-8. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de 
l’émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement 
déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les 
fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3261-6, le montant des sommes versées pour 
l’acquisition de ces titres-mobilité. 

« Art. L. 3261-9. – Les titres qui n’ont pas été présentés au remboursement par un organisme mentionné à 
l’article L. 3261-7 avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont 
définitivement périmés. 
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« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3261-10, la contre-valeur des titres 
périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se 
sont procuré leurs titres. 

« Art. L. 3261-10. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent titre, 
notamment : 

« 1o Les mentions obligatoires attachées aux titres-mobilité et les modalités d’accessibilité de ces mentions ; 
« 2o Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces titres ; 
« 3o Les règles de fonctionnement des comptes bancaires spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des 

titres mobilité ; 
« 4o Les conditions du contrôle de la gestion des fonds mentionnées à l’article L. 3261-7. » ; 

7o L’article L. 3261-5 devient l’article L. 3261-11 et est ainsi rédigé : 

« Art. L. 3261-11. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités des prises en charge prévues aux 
articles L. 3261-2 à L. 3261-4, notamment pour les salariés ayant plusieurs employeurs et les salariés à temps 
partiel, ainsi que les sanctions pour contravention aux dispositions du présent chapitre. » 

IV. – Le b du 19o ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié : 
1o Après le mot : « électriques », sont insérés les mots : « , hybrides rechargeables ou hydrogène » ; 
2o A la fin, les mots : « 200 € par an » sont remplacés par les mots : « 400 € par an, dont 200 € au maximum pour 

les frais de carburant » ; 
3o Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la prise en charge des frais de transports personnels engagés 

par les salariés est cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261-2 dudit code, l’avantage résultant de 
ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximum entre 400 € par an et le montant de l’avantage 
mentionné au a du présent 19o ter ; ». 

V. – Au e du 4o du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, la première occurrence des mots : 
« la limite prévue » est remplacée par les mots : « les limites prévues ». 

VI. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020. 

Article 83 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de 
vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures 
relevant du domaine de la loi permettant de définir les conditions de la prise en charge par l’employeur des frais de 
transport mentionnés à la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, au 
regard d’un bilan effectué dix-huit mois après la promulgation de la présente loi de la conclusion d’accords 
collectifs portant sur les sujets mentionnés au 8o de l’article L. 2242-17 du même code. 

II. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel 
no 2019-794 DC du 20 décembre 2019.] 

III. – Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de 
la publication de chaque ordonnance. 

Article 84 

Au deuxième alinéa de l’article L. 318-1 du code de la route, après le mot : « mesure », sont insérés les mots : 
« ainsi que leur classification au titre de leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique telle que 
définie au troisième alinéa du présent article, ». 

Article 85 

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement est ainsi modifié : 
1o Les mots : « existant au 1er janvier 2017 et » sont supprimés ; 
2o Sont ajoutés les mots : « ou dans un délai de deux ans à compter de leur création ou de la date à laquelle ils 

dépassent le seuil de 20 000 habitants ». 

II. – Le 3o du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement est ainsi rédigé : 
« 3o Pour la métropole de Lyon, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 

regroupant plus de 100 000 habitants et ceux dont le territoire est couvert en tout ou partie par un plan de protection 
de l’atmosphère défini à l’article L. 222-4 du présent code, un plan d’action en vue d’atteindre des objectifs 
territoriaux biennaux, à compter de 2022, de réduction des émissions de polluants atmosphériques au moins aussi 
exigeants que ceux prévus au niveau national en application de l’article L. 222-9 et de respecter les normes de 
qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 dans les délais les plus courts possibles, et au plus tard en 2025. Ce 
plan d’action, élaboré après consultation de l’organisme agréé en application de l’article L. 221-3, contribue à 
atteindre les objectifs du plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4, lorsque ce dernier existe. 

« Ce plan d’action comporte notamment une étude portant sur la création, sur tout ou partie du territoire 
concerné, d’une ou plusieurs zones à faibles émissions mobilité, étude dont le contenu est défini au premier alinéa 
du III de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales lorsque l’institution d’une zone à faibles 
émissions mobilité est obligatoire en application du I du même article L. 2213-4-1. Cette étude porte également sur 
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les perspectives de renforcement progressif des restrictions afin de privilégier la circulation des véhicules à très 
faibles émissions au sens de l’article L. 318-1 du code de la route. Le plan d’action prévoit également les solutions 
à mettre en œuvre en termes d’amélioration de la qualité de l’air et de diminution de l’exposition chronique des 
établissements recevant les publics les plus sensibles à la pollution atmosphérique. 

« Si les objectifs territoriaux biennaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques ne sont pas 
atteints, le plan d’action est renforcé dans un délai de dix-huit mois, sans qu’il soit procédé à une révision du plan 
climat-air-énergie territorial, ou lors de la révision du plan climat-air-énergie territorial si celle-ci est prévue dans 
un délai plus court. 

« Lorsqu’un plan climat-air-énergie territorial adopté avant la publication de la loi no 2019-1428 du 24 décembre 
2019 d’orientation des mobilités ne comporte pas de plan d’action de réduction des émissions de polluants 
atmosphériques, un tel plan d’action est adopté, dans les conditions prévues pour l’adoption du plan climat-air- 
énergie territorial : 

« a) Avant le 1er janvier 2021 pour la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article 
L. 221-1 du présent code ne sont pas respectées ; 

« b) Avant le 1er janvier 2022 pour les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre. 

« Quand le plan climat-air-énergie territorial comporte un plan d’action de réduction des émissions de polluants 
atmosphériques au jour de publication de la loi no 2019-1428 du 24 décembre 2019 précitée, ce dernier est mis à 
jour avant l’échéance prévue aux a et b du présent 3o ; ». 

III. – Le d du 5o du II de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les 
mots : « , ainsi que du plan d’action pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques prévu au 3o du II 
du même article L. 229-26 ». 

IV. – Le III de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 
1o La première phrase est complétée par les mots : « ainsi qu’avec le plan d’action pour la réduction des 

émissions de polluants atmosphériques prévu au 3o du II du même article L. 229-26 » ; 
2o Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le plan d’action pour la réduction des 

émissions de polluants atmosphériques élaboré par les établissements publics territoriaux ne comporte pas l’étude 
portant sur la création d’une ou de plusieurs zones à faibles émissions mobilité mentionnée au deuxième alinéa du 
même 3o. » ; 

3o Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ce plan » sont remplacés par les mots : « Chaque plan climat-air- 
énergie territorial ». 

Article 86 

I. – L’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1o Le I est ainsi modifié : 
a) Les mots : « des zones à circulation restreinte peuvent être créées dans les agglomérations et » sont remplacés 

par les mots : « des zones à faibles émissions mobilité peuvent être créées dans les agglomérations et dans » ; 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« L’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité est obligatoire avant le 31 décembre 2020 lorsque les 

normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 du même code ne sont, au regard de critères définis par 
voie réglementaire, pas respectées de manière régulière sur le territoire de la commune ou de l’établissement public 
de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent. A compter du 1er janvier 2021, l’instauration d’une 
zone à faibles émissions mobilité est également obligatoire, dans un délai de deux ans, lorsque les normes de 
qualité de l’air mentionnées au même article L. 221-1 ne sont pas respectées de manière régulière, au regard de 
critères définis par voie réglementaire, sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre compétent et que les transports terrestres sont à l’origine d’une part 
prépondérante des dépassements. » ; 

2o Le II est ainsi modifié : 
a) Aux première, deuxième et dernière phrases du premier alinéa, les mots : « circulation restreinte » sont 

remplacés par les mots : « faibles émissions mobilité » ; 
b) Au deuxième alinéa, les mots : « circulation restreinte » sont remplacés par les mots : « faibles émissions 

mobilité » ; 

3o Le III est ainsi modifié : 
a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « est », sont insérés les mots : « mis à la disposition du 

public dans les conditions prévues à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement et » ; 
b) Le second alinéa est supprimé ; 

c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : 
« Lorsqu’un projet de zone à faibles émissions mobilité couvre le territoire de plusieurs collectivités territoriales, 

ce projet peut faire l’objet d’une étude unique et d’une seule procédure de participation du public. 
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« L’étude réalisée préalablement à l’institution d’une zone à faibles émissions mobilité peut être reprise lorsqu’il 
est envisagé d’étendre les mesures arrêtées à tout ou partie du territoire d’une autre commune ou collectivité 
territoriale limitrophe, en y apportant les éléments justifiant cette extension et, le cas échéant, ceux nécessaires à 
l’actualisation de l’étude initiale. 

« Les dispositions du présent III ne sont toutefois pas applicables lorsque l’institution d’une zone à faibles 
émissions mobilité constitue l’une des mesures du plan d’action pour la réduction des émissions de polluants 
atmosphériques du plan climat-air-énergie territorial prévu au 3o du II de l’article L. 229-26 du code de 
l’environnement et que les restrictions envisagées ont, pour l’essentiel, fait l’objet de l’étude prévue au deuxième 
alinéa du même 3o. 

« La création d’une zone à faibles émissions mobilité est accompagnée d’une campagne d’information locale, 
d’une durée minimale de trois mois. Cette campagne porte à la connaissance du public le périmètre contrôlé ainsi 
que les restrictions de circulation mises en œuvre. » ; 

4o Au V, les mots : « circulation restreinte » sont remplacés par les mots : « faibles émissions mobilité ». 

II. – Après l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-4-2 
ainsi rédigé : 

« Art. L. 2213-4-2. – I. – Afin de faciliter la constatation des infractions aux règles de circulation arrêtées en 
application de l’article L. 2213-4-1 et de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions ainsi que la 
recherche de leurs auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des 
véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales ou par les services de 
police municipale des communes sur le territoire desquelles a été instituée une zone à faibles émissions mobilité 
ou, pour la zone instaurée à Paris, par le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris. 

« II. – La mise en œuvre des dispositifs de contrôle est autorisée par arrêté du représentant de l’Etat dans le 
département et, à Paris, du préfet de police. 

« Les lieux d’implantation des dispositifs fixes sont déterminés en tenant compte notamment des niveaux de 
pollution atmosphérique observés sur les voies de circulation concernées. 

« L’autorisation ne peut être délivrée que si : 

« 1o Les modalités de contrôle ne conduisent pas à contrôler chaque jour plus de 15 % du nombre moyen 
journalier de véhicules circulant au sein de la zone ; 

« 2o Le rapport entre le nombre de dispositifs de contrôle permettant les traitements automatisés des données 
signalétiques des véhicules mentionnés au III du présent article mis en œuvre au cours d’une même journée au sein 
de la zone à faibles émissions mobilité et la longueur totale de la voirie publique mesurée en kilomètres n’excède 
pas 0,025 ; 

« 3o Les lieux de déploiement retenus n’ont pas pour effet de permettre un contrôle de l’ensemble des véhicules 
entrant dans la zone à faibles émissions mobilité ou dans un espace continu au sein de cette zone. 

« Les conditions prévues pour la délivrance de l’autorisation doivent être respectées lorsque des dispositifs 
mobiles de contrôle sont ajoutés. 

« La demande d’autorisation est accompagnée d’une étude de la circulation et de la pollution au sein de la zone à 
faibles émissions mobilité permettant d’apprécier le respect des conditions fixées aux 1o à 3o du présent II. 

« Le taux mentionné au 1o du présent II est le rapport entre le nombre de véhicules ayant donné lieu aux 
traitements automatisés mentionnés au deuxième alinéa du III et le nombre moyen de véhicules ayant circulé dans 
la zone. 

« Les huitième et avant-dernier alinéas et les conditions mentionnées aux 1o et 2o du présent II ne sont pas 
applicables lorsque les dispositifs mis en œuvre pour les finalités mentionnées au I permettent de s’assurer du 
respect par un véhicule des règles de circulation mentionnées au même I sans que soient mis en œuvre les 
traitements automatisés mentionnés au deuxième alinéa du III. 

« III. – Les données à caractère personnel collectées au moyen des dispositifs mentionnés au I peuvent, pour les 
finalités prévues au même I, faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi no 78-17 
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

« Ces traitements automatisés peuvent comporter la consultation du fichier des véhicules pour lesquels une 
identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique a été délivrée en application 
de l’article L. 318-1 du code de la route, ainsi que des fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies et 
espaces concernés. Dans les seuls cas où ces consultations ne permettent pas de procéder à une telle vérification, ils 
peuvent également comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article 
L. 330-1 du même code. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, 
ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et à sa contribution à la limitation de la 
pollution atmosphérique et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du 
véhicule. 

« Dès que la consultation de l’un de ces fichiers a permis de s’assurer du respect par un véhicule des règles de 
circulation mentionnées au I du présent article, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites 
immédiatement. 

« Les données relatives aux autres véhicules font immédiatement l’objet d’un traitement destiné à masquer les 
images permettant l’identification des occupants du véhicule, de façon irréversible s’agissant des tiers et des 
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passagers du véhicule. Elles peuvent être enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours 
ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale. 

« Sur demande du titulaire du certificat d’immatriculation ou de l’une des personnes mentionnées aux 
trois derniers alinéas de l’article L. 121-2 du code de la route, destinataire de l’avis d’amende forfaitaire, ou de 
l’officier du ministère public en cas de requêtes ou de réclamations, le responsable du traitement communique les 
données permettant l’identification du conducteur du véhicule. 

« Seuls les agents de police municipale intervenant dans les communes sur le territoire desquelles une zone à 
faibles émissions mobilité a été instituée en application de l’article L. 2213-4-1 du présent code et, pour la zone 
instaurée à Paris, les agents de surveillance de Paris ont accès aux données issues des traitements prévus au premier 
alinéa du présent III. 

« Lorsque les dispositifs et traitements mentionnés au présent article sont mis en œuvre par l’Etat, les agents de 
police municipale intervenant dans les communes concernées et, à Paris, les agents de surveillance de Paris 
peuvent être rendus destinataires des données caractérisant l’infraction pour les besoins du constat qu’ils ont 
compétence pour opérer. 

« IV. – Lorsque les dispositifs et les traitements automatisés prévus au présent article sont mis en œuvre par 
l’Etat à la demande d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale qui 
a créé une zone à faibles émissions mobilité, une convention entre l’Etat et la collectivité ou l’établissement 
concerné définit les modalités de cette mise en œuvre et, le cas échéant, la contribution de la collectivité ou de 
l’établissement à son financement. » 

Article 87 

A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 223-1 du code de l’environnement, les mots : « y compris, 
le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « de restriction ou de suspension ». 

Article 88 

Au 1o de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, après la seconde occurrence du mot : 
« heures », sont insérés les mots : « ou de manière permanente ». 

Article 89 

L’article L. 1311-15 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans les mêmes conditions que celles prévues aux premier et deuxième alinéas, une collectivité, un 
établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte peut mettre à disposition d’une autre 
collectivité, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte une flotte de 
véhicules dont elle est propriétaire. » 

Article 90 

La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un 
article L. 571-10-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 571-10-2. – Les indicateurs de gêne due au bruit des infrastructures de transport ferroviaire prennent 
en compte des critères d’intensité des nuisances ainsi que des critères de répétitivité, en particulier à travers la 
définition d’indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit. 

« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’environnement et du logement précise les 
modalités d’évaluation des nuisances sonores des transports ferroviaires en fonction des critères mentionnés au 
même premier alinéa. » 

Article 91 

La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un 
article L. 571-10-3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 571-10-3. – Les nuisances générées par les vibrations que la réalisation ou l’utilisation des 
infrastructures de transport ferroviaire provoquent aux abords de celles-ci font l’objet d’une évaluation et de la 
détermination d’une unité de mesure spécifique. 

« L’Etat engage une concertation avec les parties prenantes concernées pour définir, d’ici au 31 décembre 2020, 
les méthodes d’évaluation des nuisances vibratoires mentionnées au premier alinéa, pour déterminer une unité de 
mesure spécifique de ces nuisances, pour fixer des seuils de vibration aux abords des infrastructures ferroviaires 
ainsi que pour déterminer les responsabilités de chacune des parties prenantes. 

« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’environnement et du logement précise les 
modalités d’évaluation et de mesure des nuisances vibratoires en fonction des indicateurs mentionnés au même 
premier alinéa. » 
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Article 92 

L’article L. 130-9 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Un décret en Conseil d’Etat fixe la procédure pour l’expérimentation de la constatation des niveaux 
d’émissions sonores des véhicules par des appareils de contrôle automatique fixes et mobiles. Cette 
expérimentation est de deux ans. » 

Article 93 

Le titre VII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1o L’intitulé est ainsi rédigé : « Prévention de la pollution sonore » ; 

2o Au début, il est ajouté un article L. 571-1 A ainsi rédigé : 

« Art. L. 571-1. –  A. – L’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans son domaine de compétence et 
dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l’objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun 
de vivre dans un environnement sonore sain. 

« Cette action d’intérêt général consiste à prévenir, surveiller, réduire ou supprimer les pollutions sonores et à 
préserver la qualité acoustique. » ; 

3o A l’article L. 571-1, les mots : « l’émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions » 
sont remplacés par les mots : « la pollution sonore, soit l’émission ou la propagation ». 

Article 94 

I. – L’article L. 112-11 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé : 

« Art. L. 112-11. – I. – Lorsque des immeubles bâtis à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et 
d’habitation et des immeubles non bâtis constructibles situés dans l’une des zones de bruit définies par un plan 
d’exposition au bruit font l’objet de location ou de vente, un document informant de cette situation est communiqué 
au futur acquéreur ou locataire dans les conditions prévues au II. 

« Ce document comporte : 

« 1o L’indication claire et précise de cette zone ; 
« 2o L’adresse du service d’information en ligne permettant de consulter le plan d’exposition au bruit ; 
« 3o La mention de la possibilité de consulter le plan d’exposition au bruit à la mairie de la commune où est sis 

l’immeuble. 
« Les locations mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles soumises à la loi no 89-462 du 

6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 
23 décembre 1986. 

« II. – Ce document est : 

« 1o Intégré au dossier de diagnostic technique annexé, selon le cas, à la promesse de vente ou, à défaut de 
promesse, à l’acte authentique de vente et au contrat de location ou annexé à ces actes si la vente porte sur un 
immeuble non bâti ; 

« 2o Annexé à l’acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire en cas de vente en l’état futur 
d’achèvement. 

« III. – L’acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du vendeur ou du bailleur des informations 
contenues dans ce document qui n’a qu’une valeur indicative. 

« En cas de manquement à l’obligation prévue au II, l’acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou 
demander au juge une diminution du prix. » 

II. – L’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 

1o Après le 9o, il est inséré un 10o ainsi rédigé : 

« 10o Lorsque le bien est situé dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit des 
aérodromes prévu à l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme, un document comportant l’indication claire et 
précise de cette zone ainsi que les autres informations prévues au I de l’article L. 112-11 du même code. » ; 

2o Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le document mentionné au 10o n’est requis que pour les immeubles ou parties d’immeubles à usage 
d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation. » ; 

3o A la fin du dernier alinéa, les mots : « qui n’a qu’une valeur informative » sont remplacés par les mots : « ainsi 
que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d’exposition au bruit des 
aérodromes, qui n’ont qu’une valeur indicative ». 
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III. – L’article 3-3 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant 
modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié : 

1o Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsque le bien loué est situé dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit des 

aérodromes prévu par l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme, le dossier de diagnostic est complété par un 
document comportant l’indication claire et précise de cette zone ainsi que les informations prévues par l’article 
L. 112-11 du même code. » ; 

2o A la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « , qui n’a qu’une valeur informative » sont remplacés par les 
mots : « ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d’exposition au bruit 
des aérodromes, qui n’ont qu’une valeur indicative ». 

IV. – Les I à III entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente 
loi. 

CHAPITRE IV 
AMÉLIORER LE CONTRÔLE DU MARCHÉ DES VÉHICULES 

ET DES ENGINS MOBILES NON ROUTIERS À MOTEUR 

Article 95 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la 
promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure 
relevant du domaine de la loi afin de : 

1o Permettre la recherche, la constatation et la sanction des infractions et manquements à la législation et à la 
réglementation nationales et européennes ainsi qu’aux actes délégués et aux actes d’exécution de la réglementation 
européenne applicables à la mise sur le marché des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu’aux systèmes, 
aux composants, aux entités techniques distinctes, aux pièces détachées et aux équipements qui sont destinés à ces 
véhicules ; 

2o Prévoir les mesures de police administrative destinées à assurer le respect de ces dispositions. 
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la 

publication de l’ordonnance. 

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la 
promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure 
relevant du domaine de la loi afin de : 

1o Permettre la recherche, la constatation et la sanction des infractions et manquements au règle-
ment (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences 
concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les 
moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 
et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE, ainsi qu’aux actes délégués et d’exécution 
adoptés pour son application ; 

2o Prévoir les mesures de police administrative destinées à assurer le respect de ces dispositions. 
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la 

publication de l’ordonnance. 
III. – Au premier alinéa de l’article L. 130-6 du code de la route, après la référence : « L. 317-4-1, », est insérée 

la référence : « L. 318-3, ». 
IV. – Au I de l’article L. 318-3 du code de la route, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « ou de faire 

réaliser ». 

Article 96 

I. – Le I de l’article L. 323-1 du code de la route est ainsi modifié : 
1o Le premier alinéa est complété par les mots : « dans des installations agréées » ; 

2o Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 
a) Le début est ainsi rédigé : « Ces agréments peuvent être délivrés soit à des contrôleurs et installations 

indépendants, soit à des contrôleurs et installations organisés en... (le reste sans changement). » ; 
b) Les mots : « qu’ils » sont remplacés par les mots : « que les contrôleurs et les personnes physiques assurant 

l’exploitation de l’installation » ; 
3o Au troisième alinéa, après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « et installations ». 
II. – Le I du présent article entre en vigueur deux ans après la publication de la présente loi. 

Article 97 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un 
rapport, établi par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, sur l’impact du développement du 
transport par autocar sur l’environnement, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Ce rapport est 
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rendu public et est transmis aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en 
matière de transports. 

TITRE V 

SIMPLIFICATION ET MESURES DIVERSES 

CHAPITRE Ier 

RENFORCER LA SÛRETÉ ET LA SÉCURITÉ 

Article 98 

I. – Le code de la route est ainsi modifié : 
1o A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 121-3, les mots : « de police » sont supprimés ; 

2o Après le titre III bis du livre Ier, il est inséré un titre III ter ainsi rédigé : 

« TITRE III TER 

« SIGNALEMENT DES CONTRÔLES ROUTIERS PAR LES SERVICES ÉLECTRONIQUES  
D’AIDE À LA CONDUITE OU À LA NAVIGATION 

« Art. L. 130-11. – I. – Lorsqu’est réalisé sur une voie ouverte ou non à la circulation publique un contrôle 
routier impliquant l’interception des véhicules et destiné soit à procéder aux opérations prévues aux articles L. 234- 
9 ou L. 235-2 du présent code ou aux articles 78-2-2 ou 78-2-4 du code de procédure pénale, soit à vérifier que les 
conducteurs ou passagers ne font pas l’objet de recherches ordonnées par les autorités judiciaires pour des crimes 
ou délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement ou ne sont pas inscrits dans le fichier mentionné à 
l’article 230-19 du même code à raison de la menace qu’ils constituent pour l’ordre ou la sécurité publics ou parce 
qu’ils font l’objet d’une décision de placement d’office en établissement psychiatrique ou se sont évadés d’un tel 
établissement, il peut être interdit par l’autorité administrative à tout exploitant d’un service électronique d’aide à la 
conduite ou à la navigation par géolocalisation de rediffuser au moyen de ce service tout message ou toute 
indication émis par les utilisateurs de ce service dès lors que cette rediffusion est susceptible de permettre aux 
autres utilisateurs de se soustraire au contrôle. 

« L’interdiction de rediffusion mentionnée au premier alinéa du présent I consiste, pour tout exploitant d’un 
service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation, à occulter, pour toutes les voies ou 
portions de voies qui lui sont désignées par l’autorité compétente, tous les messages et indications qu’il aurait 
habituellement rediffusés aux utilisateurs dans un mode de fonctionnement normal du service. La durée de cette 
interdiction ne peut excéder deux heures si le contrôle routier concerne une opération prévue aux articles L. 234-9 
ou L. 235-2 du présent code ou douze heures s’il concerne une autre opération mentionnée au premier alinéa du 
présent I. Les voies ou portions de voies concernées ne peuvent s’étendre au delà d’un rayon de dix kilomètres 
autour du point de contrôle routier lorsque celui-ci est situé hors agglomération et au delà de deux kilomètres 
autour du point de contrôle routier lorsque celui-ci est situé en agglomération. 

« II. – L’ interdiction mentionnée au I du présent article ne s’applique pas, sur le réseau routier national défini à 
l’article L. 121-1 du code de la voirie routière, aux évènements ou circonstances prévus à l’article 3 du règlement 
délégué (UE) no 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, 
d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers. 

« III. – Les modalités de détermination des voies ou portions de voies concernées par l’interdiction mentionnée 
au I, les modalités de communication avec les exploitants de service électronique d’aide à la conduite ou à la 
navigation par géolocalisation aux fins de mise en œuvre de cette interdiction ainsi que les mesures destinées à 
assurer la confidentialité des informations transmises à ces exploitants sont définies par un décret en Conseil d’Etat. 

« Art. L. 130-12. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait pour tout exploitant 
d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation : 

« 1o De contrevenir à l’interdiction de diffusion mentionnée à l’article L. 130-11 dès lors qu’elle lui aura été 
communiquée dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’Etat mentionné au III du même article L. 130- 
11 ; 

« 2o De diffuser les informations qui lui auront été communiquées aux fins de mise en œuvre de cette interdiction 
ou de les exploiter à une autre fin que celle prévue audit article L. 130-11. » ; 

3o Au début du chapitre Ier du titre Ier du livre II, il est ajouté un article L. 211-1 A ainsi rédigé : 

« Art. L. 211-1. –  A. – I. – Informé d’un dépôt de plainte pour des faits de violence ou d’outrage prévus aux 
articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal commis à l’encontre d’un inspecteur du permis de conduire et de la 
sécurité routière ou d’un examinateur, agent public ou contractuel, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de 
ses fonctions, le représentant de l’Etat dans le département où l’infraction a été commise peut, dans les vingt- 
quatre heures suivant la transmission cette information, à titre provisoire, interdire à l’auteur des faits de se 
présenter à l’examen du permis de conduire. La durée de l’interdiction ne peut excéder deux mois pour les faits 
d’outrage et six mois pour les faits de violence. 
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« II. – Quelle que soit sa durée, l’interdiction prononcée par le représentant de l’Etat dans le département cesse 
d’avoir effet lorsqu’est exécutoire une décision judiciaire prononçant une peine d’interdiction de se présenter à 
l’examen du permis de conduire. 

« L’interdiction prononcée par le représentant de l’Etat dans le département est considérée comme non avenue 
en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine 
d’interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire. 

« La durée de l’interdiction administrative s’impute, le cas échéant, sur la durée de la peine d’interdiction de se 
présenter à l’examen du permis de conduire prononcée par le tribunal. » ; 

4o Le premier alinéa de l’article L. 211-1 est ainsi modifié : 
a) Les mots : « le tribunal peut prononcer » sont supprimés ; 
b) Sont ajoutés les mots : « est obligatoirement prononcée » ; 
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement 

motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de 
son auteur. » ; 

5o L’article L. 211-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les établissements ou associations mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 213-7 font renseigner par les 

enseignants de la conduite et de la sécurité routière un livret d’apprentissage numérique retraçant le parcours de 
formation de leurs élèves. Les candidats aux examens du permis de conduire ayant choisi l’apprentissage défini à 
l’article L. 211-6 renseignent ce même livret. Le livret d’apprentissage numérique comprend pour chaque élève ou 
candidat les informations portant notamment sur l’établissement ou l’association mentionnés aux articles L. 213-1 
et L. 213-7, sur les enseignants de la conduite et de la sécurité routière ou, le cas échéant, l’accompagnateur, sur les 
heures de conduite effectuées et sur la formation dispensée. Une base de données centralise, sous la responsabilité 
du ministre chargé de la sécurité routière, les informations contenues dans les livrets d’apprentissage 
numériques. » ; 

6o L’article L. 213-2 est ainsi modifié : 
a) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est conforme au contrat 

type de l’enseignement de la conduite, qui est défini par décret en Conseil d’Etat. » ; 
b) La dernière phrase du même premier alinéa est supprimée ; 

c) Après le même premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« La restitution du dossier au candidat qui en fait la demande ne donne lieu à l’application d’aucuns frais. » ; 
7o A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213-2-1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : 

« quatre » ; 

8o L’article L. 224-1 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 224-1. – I. – Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de 
conduire du conducteur : 

« 1o Lorsque les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur 
permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l’empire de l’état alcoolique défini à l’article L. 234-1 ou 
lorsque les mesures faites au moyen de l’appareil homologué mentionné à l’article L. 234-4 ont établi cet état ; 

« 2o En cas de conduite en état d’ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves 
et mesures prévues au 1o du présent I. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n’a pu être procédé 
aux épreuves de dépistage prévues au même 1o. En cas de conduite en état d’ivresse manifeste, les épreuves doivent 
être effectuées dans les plus brefs délais ; 

« 3o Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent 
positives ; 

« 4o S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou 
lorsqu’il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; 

« 5o Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale 
autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; 

« 6o En cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage 
corporel, lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a commis une 
infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles 
de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage ; 

« 7o Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main est 
établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de 
vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en 
Conseil d’Etat. 

« II. – Les dispositions du I du présent article, hors les cas prévus aux 5o, 6o et 7o du même I, sont applicables à 
l’accompagnateur de l’élève conducteur. 

« III. – Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale sont 
habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur dans les cas prévus aux 5o et 7o du I du 
présent article. » ; 
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9o L’article L. 224-2 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 224-2. – I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la 
rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les 
vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du 
permis de conduire lorsque : 

« 1o L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1o du I de l’article 
L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état 
ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et 
vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; 

« 2o Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et 
biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées 
comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux 
épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; 

« 3o Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est 
établi au moyen d’un appareil homologué ; 

« 4o Le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou 
ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6o du I de l’article L. 224-1, en cas de procès-verbal 
constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des 
vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de 
passage ; 

« 5o Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main commise 
simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de 
croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil 
d’Etat. 

« II. – La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à 
un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage 
corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes 
classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à 
L. 234-6 et L. 235-2. 

« III. – A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le 
permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles 
L. 224-7 à L. 224-9. » ; 

10o A l’article L. 224-3, les références : « aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas » sont 
remplacées par la référence : « au I » ; 

11o La seconde phrase de l’article L. 224-7 est complétée par les mots : « et aux dispositions des articles L. 235-1 
et L. 235-3 » ; 

12o L’article L. 224-8 est ainsi modifié : 
a) Après le mot : « ivresse », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « manifeste ou sous l’empire d’un 

état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se 
soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ou de délit de fuite. » ; 

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3 » ; 
13o A l’article L. 224-13, après le mot : « conduire », sont insérés les mots : « ainsi que d’interdiction de se 

présenter à l’examen du permis de conduire » ; 

14o Le I de l’article L. 225-1 est ainsi modifié : 
a) Au 2o, après le mot : « conduire », sont insérés les mots : « ou interdiction de se présenter à l’examen du 

permis de conduire » ; 
b) Au 6o, après le mot : « conduire », sont insérés les mots : « ou interdiction de se présenter à l’examen du 

permis de conduire » ; 

15o Le I de l’article L. 234-2 est complété par un 8o ainsi rédigé : 
« 8o La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le 

propriétaire. » ; 

16o Le II de l’article L. 234-8 est complété par des 7o et 8o ainsi rédigés : 
« 7o La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le 

propriétaire ; 
« 8o L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un 

professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique. 
Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de 
conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine. » ; 

17o L’article L. 234-13 est ainsi modifié : 
a) A la fin, les mots : « solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus » sont remplacés 

par les mots : « conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un 
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dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique pendant une durée de trois ans au plus, 
applicable à compter de la date d’obtention d’un nouveau permis de conduire ; cette interdiction ne s’applique 
cependant pas si ce nouveau permis a été obtenu plus de trois ans après l’annulation du précédent » ; 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « A l’issue de cette période d’interdiction, l’intéressé est soumis à un 
contrôle médical de l’aptitude à la conduite. » ; 

18o L’article L. 234-14 est abrogé ; 
19o Au I de l’article L. 234-16, après la référence : « L. 234-2 », sont insérés les mots : « , du 8o du II de 

l’article L. 234-8 ou de l’article L. 234-13 » ; 

20o Le II des articles L. 235-1 et L. 235-3 est complété par un 8o ainsi rédigé : 
« 8o La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le 

propriétaire. » ; 

21o L’article L. 325-1-2 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé : 

« I. – Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, avec l’autorisation préalable donnée par tout moyen 
du représentant de l’Etat dans le département où l’infraction a été commise, faire procéder à titre provisoire à 
l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction : 

« 1o Lorsqu’est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est 
encourue ; 

« 2o En cas de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du 
véhicule considéré ; 

« 3o En cas de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ou lorsque l’état alcoolique défini à l’article 
L. 234-1 est établi au moyen d’un appareil homologué mentionné à l’article L. 234-4 ; 

« 4o Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent 
positives ; 

« 5o En cas de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et 
L. 235-2 ; 

« 6o Lorsqu’est constaté le dépassement de 50 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée ; 

« 7o Lorsque le véhicule a été utilisé : 
« a) Pour déposer, abandonner, jeter ou déverser, dans un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements 

désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, 
déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit si ces faits ne sont pas 
accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ; 

« b) Ou pour déposer ou laisser sans nécessité sur la voie publique des matériaux ou objets quelconques qui 
entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage. 

« Ils en informent immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République, sauf s’il a été fait recours à la 
procédure de l’amende forfaitaire. 

« Si les vérifications prévues à l’article L. 235-2 ne permettent pas d’établir que la personne conduisait en ayant 
fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, l’immobilisation et la mise en fourrière sont 
immédiatement levées. » ; 

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; 
c) A la première phrase du même deuxième alinéa, les mots : « du représentant de l’Etat prise en application du 

premier alinéa » sont remplacés par les mots : « prise en application du I du présent article » ; 
d) A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : 

« I » ; 
e) A la fin de la même première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « dès qu’un conducteur qualifié 

proposé par l’auteur de l’infraction ou par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut en assurer la 
conduite » sont remplacés par les mots : « à l’issue du délai prévu au présent II » ; 

f) Le même avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en cas de vol du 
véhicule ayant servi à commettre l’infraction ou lorsque le véhicule était loué à titre onéreux à un tiers, 
l’immobilisation ou la mise en fourrière est levée dès qu’un conducteur qualifié proposé par le titulaire du certificat 
d’immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite. » ; 

22o Le I de l’article L. 330-2 est complété par des 18o et 19o ainsi rédigés : 
« 18o Aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour l’exercice de leurs 

missions en application du présent code et du code de la consommation ; 
« 19o Aux personnels habilités de l’organisme chargé par l’Etat de participer au traitement des appels d’urgence 

à seule fin d’identifier un véhicule conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) no 305/2013 de la 
Commission du 26 novembre 2012 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce 
qui concerne la mise à disposition harmonisée d’un service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute 
l’Union européenne. Toutefois, la communication d’informations est limitée aux données techniques liées à la 
marque, au modèle, à la couleur, à l’immatriculation et au type d’énergie utilisé. » ; 
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23o Après l’article L. 344-1, il est inséré un article L. 344-1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 344-1-1. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la 
colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : 

« 

Dispositions applicables Dans leur rédaction 

Art. L. 325-1-2 Résultant de la loi no 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités  

» 

II. – Après l’article 39 decies D du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies E ainsi rédigé : 

« Art. 39decies E. – I. – Les établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité 
routière agréés en application de l’article L. 213-1 du code de la route et les associations exerçant leur activité dans 
le champ de l’insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle agréées en application de l’article L. 213-7 
du même code soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition 
peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des 
simulateurs d’apprentissage de la conduite dotés d’un poste de conduite. 

« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l’état neuf à compter 
du 9 mai 2019 et jusqu’au 8 mai 2021. 

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de sortie du 
bien de l’actif avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’établissement ou à l’association qu’à hauteur 
des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. 

« III. – L’établissement ou l’association mentionné au I qui prend en location un bien neuf mentionné au même 
I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, en application d’un contrat 
de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu à compter du 9 mai 2019 et 
jusqu’au 8 mai 2021, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf, hors frais 
financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée 
normale d’utilisation du bien. 

« Si l’établissement ou l’association crédit-preneur ou locataire acquiert le bien, il peut continuer à appliquer la 
déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’établissement ou l’association crédit- 
preneur ou locataire du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas 
s’appliquer au nouvel exploitant. 

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la 
déduction mentionnée au I du présent article. 

« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du 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. » 

III. – Au 12o de l’article L. 511-7 du code de la consommation, le mot : « trois » est remplacé par le mot : 
« quatre ». 

IV. – L’article L. 511-13 du code de la consommation est complété par un 6o ainsi rédigé : 
« 6o Des articles 321-7 et 321-8 du code pénal. » 
V. – Le second alinéa de l’article 712-2 du code pénal est complété par les mots : « ou de conduire un véhicule 

qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage 
par éthylotest électronique ». 

VI. – Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié : 
1o Au premier alinéa de l’article L. 325-7, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze » ; 

2o Le I de l’article L. 325-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les véhicules remis au service du domaine peuvent être récupérés par leur propriétaire avant leur vente, dans 

des conditions fixées par décret. » ; 
3o Au premier alinéa de l’article L. 325-9, les mots : « de vente » sont remplacés par les mots : « de mise en 

vente ». 

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par 
voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du 
domaine de la loi pour modifier les dispositions du code de la route relatives aux procédures applicables aux 
véhicules mis en fourrière ainsi qu’à la gestion de ces véhicules afin : 

1o De créer un système d’information dédié aux véhicules mis en fourrière permettant l’échange d’informations 
entre les différentes personnes et autorités intéressées à la procédure de mise en fourrière puis par la gestion du 
véhicule concerné ; 

2o De prévoir les conditions dans lesquelles certains véhicules peuvent, en raison de leur état, faire l’objet, dès 
leur mise en fourrière, d’une interdiction de circulation puis être, le cas échéant, restitués à leur propriétaire sans 
travaux, ainsi que les conditions dans lesquelles cette interdiction peut être levée ; 

26 décembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 198 



3o De permettre, dans le cadre de la procédure d’abandon des véhicules mis en fourrière, la substitution de 
l’intervention de l’expert en automobile par la prise en compte des données techniques de ces véhicules et des 
motifs de leur mise en fourrière. 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la 
publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent VII. 

VIII. – A titre expérimental, dans les départements désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière 
et pour une durée de huit mois à compter d’une date définie par le même arrêté, avec la possibilité, le cas échéant, 
de la prolonger de trois mois, il est dérogé à l’article L. 213-4-1 du code de la route afin de prévoir que les places 
d’examen du permis de conduire sont attribuées directement de manière nominative aux candidats qui en font la 
demande par voie électronique sur un système dédié. La demande peut être effectuée selon les mêmes modalités 
par l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière auprès duquel le candidat est inscrit. 
L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation. 

IX. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel 
no 2019-794 DC du 20 décembre 2019.] 

Article 99 

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la route est ainsi modifié : 

1o L’article L. 211-4 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 211-4. – Toute personne âgée d’au moins dix-huit ans peut suivre un apprentissage en conduite 
supervisée des véhicules légers, sous la surveillance constante et directe d’un accompagnateur, après validation soit 
de sa formation initiale, soit de compétences minimales lors de l’épreuve pratique du permis de conduire définies 
par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. » ; 

2o L’article L. 211-5 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 
– après le mot : « nationale », sont insérés les mots : « ou d’un titre professionnel délivré par le ministre chargé 

de l’emploi » ; 
– après le mot : « léger », sont insérés les mots : « ou un véhicule du groupe lourd » ; 

b) Le second alinéa est complété par les mots : « ou des véhicules du groupe lourd ». 

Article 100 

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 3341-4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi 
rédigé : 

« Dans les débits de boissons à emporter, ces dispositifs sont proposés à la vente à proximité des étalages des 
boissons alcooliques. » 

II. – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. 

Article 101 

La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un 
article L. 3115-3-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3115-3-1. – En période nocturne, les arrêts peuvent être effectués par les autobus en tout point de la 
ligne régulière à la demande des usagers qui souhaitent descendre de ces autobus, dans le respect des règles de 
circulation. 

« Lorsque le service est assuré autrement qu’en régie, la convention mentionnée à l’article L. 1221-3 précise les 
modalités de mise en œuvre de la possibilité ouverte par le premier alinéa du présent article. » 

Article 102 

Le titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié : 

1o Le chapitre III est complété par un article L. 3313-4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3313-4. – L’employeur assure au conducteur d’un véhicule n’excédant pas un poids maximum 
autorisé de 3,5 tonnes, utilisé pour une opération de transport routier suffisamment éloignée du centre opérationnel 
de l’entreprise pour que le conducteur ne puisse y retourner à la fin de sa journée de travail, des conditions 
d’hébergement, hors du véhicule, compatibles avec la dignité humaine et des conditions d’hygiène respectueuses 
de sa santé. L’employeur met le conducteur en mesure de prouver par tout moyen que les périodes de repos 
quotidien ou hebdomadaire ont été prises dans ces conditions. » ; 

2o L’article L. 3315-4-1 est complété par un 3o ainsi rédigé : 
« 3o Le fait d’organiser le travail des conducteurs mentionnés à l’article L. 3313-4 sans veiller à ce que ceux-ci 

puissent bénéficier de conditions d’hébergement, hors du véhicule, compatibles avec la dignité humaine et de 
conditions d’hygiène respectueuses de leur santé. » 
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Article 103 

Le titre III du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 130-9-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 130-9-2. – I. – Afin de faciliter la constatation des infractions aux règles du présent code relatives au 
poids maximum autorisé des véhicules de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes et de 
permettre le rassemblement des preuves de ces infractions, des dispositifs fixes de contrôle automatisé des données 
signalétiques des véhicules, associés à des systèmes de pesage en marche des véhicules, peuvent être mis en œuvre 
par les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que par les services et agents de l’Etat chargés du 
contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité ou désignés par le ministre chargé des transports. 

« Les données à caractère personnel collectées au moyen de ces dispositifs peuvent faire l’objet de traitements 
automatisés dans les conditions prévues par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés. 

« II. – Afin de déterminer le poids maximal autorisé du véhicule, les traitements mentionnés au I peuvent 
comporter la consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330-1. Ces consultations, 
qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne portent que sur les données relatives aux 
caractéristiques du véhicule et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du 
véhicule. 

« Dès que la consultation de ce fichier a permis de s’assurer du respect par un véhicule des règles de circulation 
mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites. 

« Les données relatives aux autres véhicules peuvent être enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut 
excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale. 

« Lorsque la consultation du fichier mentionné au premier alinéa du présent II a permis de constater que le poids 
du véhicule mesuré par un appareil homologué est supérieur au poids maximal autorisé, les données recueillies sont 
enregistrées, conservées et traitées dans les conditions prévues à l’article L. 130-9. 

« Les données mentionnées au quatrième alinéa du présent II font l’objet d’un traitement préalable destiné à 
empêcher de manière irréversible l’identification des personnes physiques, à l’exception du conducteur. 

« Les données permettant l’identification du conducteur ne sont accessibles qu’au responsable du traitement. Ce 
dernier ne peut y avoir accès et les communiquer que sur demande du titulaire du certificat d’immatriculation ou de 
l’une des personnes mentionnées aux trois derniers alinéas de l’article L. 121-2, destinataire de l’avis d’amende 
forfaitaire, ou de l’officier du ministère public en cas de requêtes ou de réclamations. Ces données ne sont 
communiquées qu’aux personnes ainsi désignées. 

« III. – La mise en œuvre des dispositifs de contrôle mentionnés au I est autorisée par arrêté du représentant de 
l’Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police. Cet arrêté précise les modalités d’information associées à 
la mise en œuvre des dispositifs de contrôle autorisés. » 

Article 104 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2019- 
794 DC du 20 décembre 2019.] 

Article 105 

Au premier alinéa de l’article L. 221-5 du code de la route, le mot : « moyen » est remplacé par le mot : 
« médian ». 

Article 106 

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre IV de la première partie du code des transports est ainsi modifié : 

1o L’article L. 1451-1 est ainsi modifié : 
a) Après le mot : « relatives », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « aux transports ferroviaire, guidé et 

routier sont recherchées et constatées par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les agents 
suivants : » ; 

b) Le 2o du même I est ainsi rédigé : 
« 2o Les fonctionnaires ou agents de l’Etat assermentés et commissionnés à cet effet désignés par le ministre 

chargé des transports ; » 

c) Le II est remplacé par des II et III ainsi rédigés : 
« II. – Les fonctionnaires et agents mentionnés au I peuvent se faire présenter tous documents relatifs au 

contrôle des réglementations qu’ils sont chargés de contrôler. 
« III. – Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle mentionnés au I ont accès, à toute heure, aux lieux de 

chargement et de déchargement des marchandises, aux lieux de prise en charge et de dépose de passagers et à la 
cargaison des véhicules, à l’exclusion des domiciles et des locaux à usage d’habitation. 

« Les mêmes fonctionnaires et agents ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux locaux, à l’exclusion des 
domiciles et des locaux à usage d’habitation : 

« 1o Des entreprises de transport terrestre ; 
« 2o Des loueurs de véhicules de transport routier avec conducteurs ; 
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« 3o Des commissionnaires de transport ; 
« 4o Des entreprises qui commandent des transports routiers de marchandises ; 
« 5o Des centrales de réservation. » ; 

2o Sont ajoutés des articles L. 1451-2 et L. 1451-3 ainsi rédigés : 

« Art. L. 1451-2. – Les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1o et 2o du I de l’article L. 1451-1 constatent 
également les infractions de faux et d’usage de faux prévues par le code pénal portant sur les documents prévus par 
les réglementations qu’ils sont en charge de contrôler. 

« Art. L. 1451-3. – L’article L. 121-4 du code de la route est applicable aux infractions aux dispositions 
législatives et réglementaires relatives aux transports ferroviaire, guidé et routier. » 

II. – Après le mot : « au », la fin du 3o de l’article L. 1452-4 du code des transports est ainsi rédigée : « III du 
même article L. 1451-1 ». 

III. – Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 
alinéa ainsi rédigé : 

« – les infractions aux exigences documentaires du droit de l’Union européenne et du droit national en matière 
de protection des animaux en cours de transport ainsi que les infractions aux conditions techniques du transport des 
denrées alimentaires sous température dirigée, les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1o et 2o du I de 
l’article L. 1451-1 du code des transports agissant dans le cadre des II et III du même article L. 1451-1 et de 
l’article L. 1451-2 du même code ; ». 

Article 107 

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente 
loi, un rapport sur les dispositifs de sûreté et de sécurité relatifs aux bagages dans les gares. 

Article 108 

La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par 
un article L. 3116-1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3116-1-1. – Les bagages des personnes présentes à bord d’un véhicule utilisé pour la fourniture d’un 
service régulier ou occasionnel de transport routier international de voyageurs portent un dispositif d’identification 
comportant de manière visible les nom et prénom de ces personnes. Cette obligation ne s’applique pas aux effets ou 
menus objets que ces personnes conservent à leur disposition immédiate. » 

Article 109 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2019- 
794 DC du 20 décembre 2019.] 

Article 110 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2019- 
794 DC du 20 décembre 2019.] 

Article 111 

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un article 
L. 1631-5 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1631-5. – Sans préjudice de l’article L. 733-1 du code de la sécurité intérieure, les exploitants de 
services de transport public collectifs de personnes et les gestionnaires d’infrastructures ou de gares de voyageurs 
relevant de la deuxième partie du présent code sont autorisés à recourir à une équipe cynotechnique dans le seul but 
de mettre en évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives, dès lors que cette équipe a 
fait l’objet d’une certification technique relative à l’environnement spécifique de travail dans lequel elle est amenée 
à intervenir. 

« Cette activité s’exerce dans les emprises immobilières des exploitants et gestionnaires mentionnés au premier 
alinéa du présent article et, le cas échéant, dans les véhicules de transport public qu’ils exploitent. Elle ne peut 
s’exercer sur des personnes physiques. 

« Les conditions de formation et de qualification des équipes cynotechniques ainsi que les conditions de 
délivrance et de contrôle de la certification technique prévue au même premier alinéa sont fixées par décret en 
Conseil d’Etat. » 

II. – Les mesures transitoires applicables dans l’attente du dispositif de certification des équipes cynotechniques 
prévu à l’article L. 1631-5 du code des transports sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. 

Article 112 

Le dernier alinéa de l’article L. 2241-2 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le 
refus de l’auteur de l’infraction d’obtempérer est puni de la même peine que celle prévue au troisième alinéa du 
présent article. » 
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Article 113 

I. – A titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions prévues à l’article L. 2241-1 du code des transports et 
dans le cadre de la prévention des atteintes à l’ordre public, les agents assermentés mentionnés au 4o du I du même 
article L. 2241-1 peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement 
audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux 
circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. 

L’enregistrement n’est pas permanent. 
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents 

assermentés mentionnés au même 4o, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de 
preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images 
captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de 
commandement du service concerné. 

Les caméras sont portées de façon apparente par les agents assermentés mentionnés audit 4o. Un signal visuel 
spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des 
personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de 
ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles 
sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. 

L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de 
transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés. 

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, 
administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois. 

Ces enregistrements sont soumis à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et 
le droit d’accès aux enregistrements. 

II. – Le I est applicable à compter du 1er juillet 2020 pour une durée de quatre ans. 
III. – L’expérimentation fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans les trois ans suivant son entrée en 

vigueur, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure. 

IV. – L’article 2 de la loi no 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, 
contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs est 
ainsi modifié : 

1o Au II, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « cinq » ; 
2o Au III, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « quatre ». 
V. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel 

no 2019-794 DC du 20 décembre 2019.] 

Article 114 

L’article L. 2241-6 du code des transports est ainsi modifié : 

1o Le dernier alinéa est ainsi rédigé : 

« Cette mesure est mise en œuvre de façon proportionnée en tenant compte de la vulnérabilité éventuelle de la 
personne, en fonction de son âge ou de son état de santé. Lorsque la personne vulnérable est sans domicile fixe, elle 
ne peut faire l’objet des mesures définies aux deux premiers alinéas du présent article qu’à la condition que 
l’autorité dont relèvent les agents mentionnés au I de l’article L. 2241-1 du présent code ait préalablement trouvé 
l’hébergement d’urgence décrit à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. » ; 

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque la personne vulnérable est sans domicile fixe, elle ne peut faire l’objet des mesures définies aux deux 
premiers alinéas du présent article lorsque des mesures de renforcement temporaire des dispositifs d’hébergement 
et d’accueil sont rendues nécessaires, notamment par des conditions climatiques spécifiques. » 

Article 115 

La section 2 du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifiée : 

1o Au 2 du I de l’article 529-4, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; 
2o A la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 529-5, le mot : « deux » est remplacé 

par le mot : « trois ». 

Article 116 

I. – L’article 6 de l’ordonnance no 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni 
de l’Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel 
sous la Manche est ratifié. 

II. – Le II de l’article 7 de l’ordonnance no 2019-78 du 6 février 2019 précitée est abrogé. 
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III. – Le titre VII du livre II de la deuxième partie du code des transports dans sa rédaction résultant de 
l’article 6 de l’ordonnance no 2019-78 du 6 février 2019 précitée entre en vigueur le lendemain de la publication de 
la présente loi. 

Article 117 

Le second alinéa de l’article L. 1632-1 du code des transports est ainsi modifié : 

1o La première phrase est ainsi modifiée : 
a) Après le mot : « annuel », sont insérés les mots : « établi par les exploitants de services de transport » ; 
b) Après la première occurrence du mot : « femmes », la fin est ainsi rédigée : « , au Haut Conseil à l’égalité entre 

les femmes et les hommes et à l’observatoire national de la délinquance dans les transports. » ; 
2o A la seconde phrase, après le mot : « bilan », sont insérés les mots : « , qui est rendu public par le ministre 

chargé des transports, ». 

Article 118 

Après le premier alinéa de l’article L. 1221-4 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Elle définit les modalités selon lesquelles des actions de formation à la prévention des violences et des atteintes 

à caractère sexiste dans les transports publics sont intégrées dans la formation des personnels en relation avec les 
usagers du service de transport. » 

Article 119 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie 
d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du 
domaine de la loi portant sur la sûreté des transports terrestres et modifiant les première, deuxième et troisième 
parties du code des transports pour assurer, à droit constant, la cohérence des dispositions contenues dans le titre III 
du livre VI de la première partie du même code, et permettre, le cas échéant, leur bonne articulation avec les 
dispositions d’autres codes. 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la 
publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article. 

Article 120 

I. – Le code des transports est ainsi modifié : 

1o L’article L. 1264-2 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, après le mot : « SNCF, », sont insérés les mots : « de la Régie autonome des transports 

parisiens, » ; 
b) Au dernier alinéa, la référence : « et L. 2144-2 » est remplacée par les références : « L. 2144-2 et 

L. 2251-1-2 » ; 
2o Le 4o du I de l’article L. 2241-1 est complété par les mots : « ou les agents assermentés d’une entreprise de 

transport agissant pour le compte de l’exploitant » ; 

3o L’article L. 2251-1-2 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 2251-1-2. – Pour la Régie autonome des transports parisiens, la mission de prévention mentionnée à 
l’article L. 2251-1 s’exerce : 

« 1o Dans les emprises immobilières de l’infrastructure du réseau express régional et du réseau de métropolitain, 
ainsi que des infrastructures du Grand Paris relevant des articles 20 et 20-2 de la loi no 2010-597 du 3 juin 2010 
relative au Grand Paris, dont elle est gestionnaire ; 

« 2o Dans les véhicules de transport public de personnes nécessaires à l’exploitation ou à la gestion de ces 
réseaux. 

« En ce qui concerne les lignes de tramway et de transport routier régulier ou à la demande, cette mission 
s’exerce dans les véhicules de transport public et, le cas échéant, dans les emplacements correspondant aux arrêts et 
stations desservis par ces véhicules pour les services que la Régie autonome des transports parisiens exploite dans 
les conditions prévues à l’article L. 1241-6 du présent code, jusqu’aux échéances prévues au même article 
L. 1241-6. 

« La Régie autonome des transports parisiens est rémunérée pour l’exercice de cette mission par Ile-de-France 
Mobilités dans le cadre d’une convention pluriannuelle qui définit les objectifs assignés et les moyens alloués. 

« La même mission peut, à leur demande, s’exercer au profit d’Ile-de-France Mobilités ou de toute autre autorité 
organisatrice à qui cette autorité a délégué sa compétence ou des exploitants de services de transport, pour les 
autres services de transport public guidé que ceux mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article et pour 
les services de transport routier réguliers ou à la demande, lorsqu’ils sont fournis dans le périmètre géographique de 
la région d’Ile-de-France. La Régie autonome des transports parisiens est rémunérée par le demandeur, dans un 
cadre formalisé qui définit les objectifs et les moyens alloués à cette mission. 

« L’exercice de cette mission est assuré dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. 
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« La Régie autonome des transports parisiens publie chaque année un document de référence et de tarification 
des prestations de sûreté. L’Autorité de régulation des transports émet un avis conforme sur la tarification de ces 
prestations. 

« Cette mission est comptablement séparée des activités d’exploitant de services de transport public de 
voyageurs et de gestionnaire d’infrastructures dévolues à la Régie autonome des transports parisiens. La Régie 
autonome des transports parisiens établit, pour chacune de ces activités, un bilan et un compte de résultat. Ces 
documents sont certifiés annuellement. Toute subvention croisée, directe ou indirecte, entre ces activités est 
interdite. De même, aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à une autre. 

« Cette mission s’exerce sans préjudice de l’exercice des compétences dévolues à la SNCF au titre des 
articles L. 2251-1 et L. 2251-1-1. 

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. » 
II. – Les huitième et neuvième alinéas de l’article L. 2251-1-2 du code des transports dans leur rédaction 

résultant du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021. 

Article 121 

Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié : 

1o L’article L. 2251-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« En application de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, une enquête administrative peut 

également être menée en cours d’affectation, à la demande de l’employeur ou à l’initiative de l’autorité 
administrative, afin de vérifier le respect des obligations mentionnées aux trois premiers alinéas du présent 
article. » ; 

2o A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2251-6, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : 
« , d’initiative ou à sa demande, ». 

Article 122 

Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : 

« CHAPITRE VI 
« L’ACCÈS DES SERVICES DE SECOURS ET DES FORCES DE POLICE AUX TRANSPORTS 

« Art. L. 1116-1. – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231-1 et Ile-de-France 
Mobilités facilitent dans leur ressort territorial la mobilité des services de secours et des forces de police dans 
l’exercice de leur mission. » 

Article 123 

Après l’article L. 1115-3 du code des transports, tel qu’il résulte de l’article 25 de la présente loi, il est inséré un 
article L. 1115-4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1115-4. – Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire rend gratuitement accessibles et librement 
réutilisables les données relatives à la localisation des passages à niveau situés sur son réseau. Ces données, mises à 
jour, sont fournies dans un format normalisé, par l’intermédiaire du point d’accès national aux données mentionné 
à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la 
directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans 
l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux. 

« Les fournisseurs de services d’information sur la circulation fournissent aux usagers de la route les 
informations relatives à la présence d’un passage à niveau sur l’itinéraire emprunté. » 

Article 124 

I. – Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié : 
1o L’intitulé est ainsi rédigé : « Sûreté, sécurité et sanctions » ; 

2o Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée : 

« Section 5 

« Sécurité 

« Art. L. 3116-6. – Les véhicules utilisés dans le cadre de l’exécution d’un service de transport public collectif 
de personnes sont équipés d’un dispositif d’information sur la circulation, fixe ou amovible, permettant de signaler 
la présence d’un passage à niveau sur l’itinéraire emprunté. 

« L’obligation mentionnée au premier alinéa n’est pas applicable lorsque les véhicules sont utilisés pour un 
service régulier dont le ou les itinéraires, les points d’arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et 
publiés à l’avance. 

« Art. L. 3116-7. – L’autorité organisatrice de services publics réguliers de transport routier de personnes, 
notamment de transports scolaires, recherche des itinéraires alternatifs réduisant le nombre de franchissements de 
passages à niveau par les autocars ou autobus qui assurent ces services, dès lors que l’allongement du temps de 
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parcours induit n’est pas disproportionné. L’autorité compétente notifie au représentant de l’Etat dans le 
département, aux gestionnaires de voirie concernés et aux gestionnaires d’infrastructure ferroviaire concernés son 
analyse et les données essentielles sur les franchissements résiduels. Le représentant de l’Etat dans le département 
met en place les instances de concertation nécessaires. » 

II. – L’article L. 3116-6 du code des transports entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi. 

Article 125 

L’article L. 1614-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le gestionnaire de voirie, en coordination avec le gestionnaire d’infrastructures ferroviaires, réalise et met à 
jour un diagnostic de sécurité routière des passages à niveau ouverts à la circulation ferroviaire, routière ou 
piétonne situés à l’intersection de leurs réseaux respectifs, qui peut comporter des recommandations. La structure 
ainsi que les modalités d’exécution et de mise à disposition de ces diagnostics sont déterminées par voie 
réglementaire. » 

Article 126 

L’article L. 132-7 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Il en est de même du gestionnaire d’infrastructure ferroviaire ayant au moins un passage à niveau ouvert au 
public dans l’emprise du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme. » 

Article 127 

I. – La section 5 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée 
par un article L. 3116-8 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3116-8. – Dans tous les autocars, une information concernant les règles de sécurité à bord et les 
consignes d’évacuation en cas d’urgence est transmise aux passagers. 

« L’information fournie indique notamment l’emplacement, le fonctionnement et l’utilisation en cas d’urgence 
des issues de secours et des équipements de sécurité. » 

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. 

Article 128 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de douze mois à compter de la 
promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures 
relevant du domaine de la loi pour : 

1o Adapter le droit applicable aux installations à câbles pour tirer les conséquences de l’intervention du 
règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et 
abrogeant la directive 2000/9/CE et prendre les dispositions nécessaires à l’application de ce règlement ; 

2o Simplifier les règles relatives aux remontées mécaniques situées pour partie dans les zones de montagne 
définies à l’article 3 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la 
montagne, en leur appliquant les seules dispositions prévues pour les systèmes de transport public guidés 
mentionnés à l’article L. 2000-1 du code des transports. 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la 
publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa. 

Article 129 

I. – Le titre Ier du livre VI de la première partie du code des transports est ainsi modifié : 

1o Après l’article L. 1612-2, il est inséré un article L. 1612-2-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1612-2-1. – Pour le transport guidé, les véhicules mentionnés au 4o du L. 1612-2 font l’objet d’un 
dossier de conception soumis à l’approbation de l’autorité compétente au début de la phase de conception détaillée. 
Ce dossier est accompagné d’un rapport sur la sécurité établi par un organisme qualifié, agréé ou accrédité. » ; 

2o Au premier alinéa de l’article L. 1613-1, les mots : « est subordonnée » sont remplacés par les mots : « ou 
consacrés exclusivement aux activités de cyclo-draisine et la mise en service des véhicules mentionnés à l’article 
L. 1612-2-1 sont subordonnées » ; 

3o L’article L. 1613-2 est complété par un 3o ainsi rédigé : 

« 3o De la modification du règlement de sécurité dans le cas mentionné à l’article L. 1612-2-1. » 
II. – Le I entre en vigueur à compter de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance no 2019-397 du 30 avril 2019 

portant transposition de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à 
l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et de la directive (UE) 2016/798 du 
Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire et adaptation du droit français au 
règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union 
européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) no 881/2004. 
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Article 130 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la 
publication de la présente loi, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures 
relevant du domaine de la loi pour : 

1o Créer un nouvel établissement public placé sous la tutelle de l’Etat résultant de l’intégration du grand port 
maritime du Havre, du grand port maritime de Rouen et du port autonome de Paris, en prenant en compte les 
particularités propres à chacun de ces établissements ; 

2o Prendre toute mesure permettant de faciliter la transformation des établissements existants et la création du 
nouvel établissement, y compris dans le domaine fiscal ; 

3o Adapter la législation existante, notamment en matière environnementale, domaniale, fiscale et de procédure 
administrative, pour faciliter l’exercice des missions du nouvel établissement et, en matière sociale, pour prendre 
en compte les effets de la mise en œuvre du nouvel établissement sur le cadre social applicable à ses salariés ; 

4o Abroger les dispositions législatives devenues sans objet et prendre les mesures nécessaires pour assurer la 
cohérence rédactionnelle des textes et l’harmonisation de l’état du droit. 

Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de 
l’ordonnance. 

CHAPITRE II 

AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DU TRANSPORT MARITIME ET FLUVIAL 

Article 131 

I. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée : 

1o La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 5312-14-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5312-14-1. – I. – Pour la mise en œuvre de leurs missions prévues à l’article L. 5312-2, les grands 
ports maritimes concluent des conventions de terminal, qui sont des conventions d’occupation du domaine public 
relevant, sous réserve des dispositions du présent article, du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général 
de la propriété des personnes publiques. 

« Ces conventions peuvent prévoir que le montant de la redevance due comporte une part dégressive en fonction 
du trafic ou de la performance environnementale générée par l’opérateur concerné, notamment lorsqu’il contribue 
au report modal. 

« Sans préjudice de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2122-6 du même code, les conventions peuvent 
également prévoir qu’à leur échéance et dans des conditions qu’elles définissent, le grand port maritime indemnise 
les cocontractants pour les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier réalisés pour l’exercice 
de l’activité autorisée par les conventions et acquiert certains biens meubles corporels et incorporels liés à cette 
activité, afin de pouvoir les mettre à disposition ou les céder à d’autres cocontractants ou, le cas échéant, les utiliser 
dans les conditions prévues à l’article L. 5312-4 du présent code. 

« II. – Toutefois, lorsque le contrat a pour objet de répondre aux besoins spécifiques exprimés par le grand port 
maritime, celui-ci conclut des contrats de concession auxquels est applicable la troisième partie du code de la 
commande publique, à l’exception de l’article L. 3114-6 et de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la 
même troisième partie. Le contrat peut prévoir des clauses de report modal. 

« III. – Le titulaire de la convention de terminal ou de la concession a, sauf prescription contraire de son titre, un 
droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu’il a financés par un droit 
d’entrée en contrepartie de l’indemnisation mentionnée au dernier alinéa du I du présent article ou de 
l’indemnisation versée au précédent concessionnaire. » ; 

2o A la deuxième phrase de l’article L. 5312-18, après le mot : « définissent », il est inséré le mot : 
« notamment » ; 

3o Après le 5o de l’article L. 5713-1-1, il est inséré un 5o bis ainsi rédigé : 

« 5o bis Au dernier alinéa du I de l’article L. 5312-14-1, les mots : “dans les conditions prévues à 
l’article L. 5312-4” sont remplacés par les mots : “conformément au 9o de l’article L. 5312-2” ; » 

4o L’article L. 5312-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le grand port maritime présente à la commission des investissements ses orientations prises pour l’application 
des I et II de l’article L. 5312-14-1 au minimum tous les cinq ans et, en tout état de cause, lors de la présentation du 
projet stratégique ainsi que, le cas échéant, des projets d’investissements publics d’infrastructures d’intérêt général 
à réaliser sur le domaine portuaire. » 

II. – Le 2o du I de l’article 9 de la loi no 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire est ainsi modifié : 

1o La troisième phrase est complétée par les mots : « conformément aux dispositions de l’article L. 5312-14-1 du 
code des transports » ; 

2o La dernière phrase est supprimée. 

26 décembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 198 



Article 132 

La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée : 

1o Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article L. 5311-3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5311-3. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2122-8 du code général de la propriété des 
personnes publiques, les droits réels non hypothéqués ainsi que les ouvrages, constructions et installations, libres 
de tout droit, édifiés par le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public au sein de la 
circonscription d’un grand port maritime peuvent être utilisés à titre de garantie pour financer l’acquisition, la 
réalisation, la modification ou l’extension des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier situés 
sur une autre dépendance domaniale dudit grand port maritime sous réserve de l’accord préalable de ce dernier. 

« Ces dispositions s’appliquent sur le domaine public de l’Etat compris dans les limites administratives des ports 
mentionnés aux articles L. 2122-17 et L. 2122-18 du même code qui relèvent de la compétence des collectivités 
territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, mis à disposition de ces collectivités territoriales ou 
groupements de collectivités territoriales ou ayant fait l’objet, à leur profit, d’un transfert de gestion. Par dérogation 
à l’article L. 1311-6-1 du code général des collectivités territoriales, ces dispositions sont également applicables 
dans les limites administratives des ports maritimes implantés sur le domaine public propre des collectivités 
territoriales ou de leurs groupements. » ; 

2o Le chapitre III du titre V du livre VII est complété par un article L. 5753-4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5753-4. – L’article L. 5311-3 s’applique aux autorisations d’occupation du domaine public 
constitutives de droits réels consenties dans les limites administratives des ports maritimes relevant de l’Etat à 
Saint-Pierre-et-Miquelon. » 

Article 133 

La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée : 

1o Le I de l’article L. 5521-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 
« Les conditions de connaissance mentionnées aux 2o et 3o peuvent être satisfaites, à défaut du suppléant sur un 

navire de commerce, par le chef mécanicien. 
« Pour chaque navire francisé augmentant la flotte exploitée sous pavillon français par un armateur, un navire 

exploité par cet armateur sous ce pavillon peut n’avoir à bord qu’une personne répondant aux conditions fixées aux 
mêmes 2o et 3o, soit le capitaine, soit son suppléant, soit, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, le chef 
mécanicien, pendant une période de deux ans suivant la francisation du navire ouvrant ce droit. Cette faculté est 
retirée si la flotte bénéficiaire baisse durant la période de deux ans. La condition d’augmentation de la flotte 
s’apprécie sur les dix-huit mois précédant la francisation. » ; 

2o L’article L. 5612-3 est ainsi modifié : 
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent I » ; 
c) Au troisième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ; 
d) Au début de l’avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; 
e) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au 

premier alinéa du présent II » ; 

f) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 
« Les conditions de connaissance mentionnées au deuxième alinéa du présent II peuvent être satisfaites, à défaut 

du suppléant sur un navire de commerce, par le chef mécanicien. 
« Pour chaque navire immatriculé au registre international français augmentant la flotte exploitée sous pavillon 

français par un armateur, un navire exploité par cet armateur et immatriculé à ce registre peut n’avoir à bord qu’une 
personne répondant aux conditions de connaissance de la langue française et des matières juridiques mentionnées 
au deuxième alinéa du présent II, soit le capitaine, soit son suppléant, soit, à défaut du suppléant sur un navire de 
commerce, le chef mécanicien, pendant une période de deux ans suivant l’immatriculation du navire ouvrant ce 
droit. Cette faculté est retirée si la flotte bénéficiaire baisse durant la période de deux ans. La condition 
d’augmentation de la flotte s’apprécie sur les dix-huit mois précédant l’immatriculation. » 

Article 134 

I. – L’ordonnance no 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe est ratifiée. 

II. – L’ordonnance no 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe est ainsi 
modifiée : 

1o L’article 1er est ainsi rédigé : 

« Art. 1er. – I. – Il est créé un établissement public local à caractère industriel et commercial dénommé 
“Société du Canal Seine-Nord Europe”. Cet établissement public, rattaché aux collectivités territoriales 
mentionnées au I de l’article 3, a pour mission principale de réaliser l’infrastructure fluviale reliant les bassins 
de la Seine et de l’Oise au réseau européen à grand gabarit entre Compiègne et Aubencheul-au-Bac, dénommée 
“canal Seine-Nord Europe”. 
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« Au sens de la présente ordonnance, l’infrastructure fluviale mentionnée au premier alinéa du présent I 
comprend les biens constitutifs de cette infrastructure appartenant aux catégories mentionnées aux 1o à 3o de 
l’article L. 2111-10 du code général de la propriété des personnes publiques, y compris les quais et les espaces 
permettant le chargement et le déchargement des bateaux, à l’exclusion des places portuaires attenantes. 

« II. – A titre accessoire, cet établissement public peut favoriser le développement économique en lien avec 
cette infrastructure. A cet effet, il peut apporter, dans les conditions prévues aux articles 5 et 8 de la présente 
ordonnance, un appui technique aux collectivités territoriales ou aux aménageurs pour la réalisation d’opérations 
directement liées à l’infrastructure du canal et accompagner le développement économique des places portuaires 
situées le long de l’infrastructure fluviale mentionnée au I du présent article. 

« III. – L’établissement public mentionné au I peut se voir confier par l’Etat la maîtrise d’ouvrage de la 
réalisation du projet de mise au gabarit européen de l’Oise entre Creil et Compiègne, section située directement en 
aval du canal Seine-Nord Europe. 

« IV. – L’établissement public mentionné au I peut contribuer à l’élaboration par l’Etat, les régions, les 
départements et les établissements publics de coopération intercommunale ou leurs groupements de contrats 
territoriaux de développement en lien avec les infrastructures mentionnées aux I et II. » ; 

2o Le chapitre II est ainsi rédigé : 

« CHAPITRE II 

« ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

« Art. 2. – L’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe est dirigé par un directoire qui exerce 
ses fonctions sous le contrôle d’un conseil de surveillance. 

« Le directoire comprend trois membres nommés, sur proposition du président du conseil de surveillance, par le 
conseil de surveillance qui confère à l’un d’eux la qualité de président du directoire. 

« Art. 3. – I. – Le conseil de surveillance est composé pour moitié au moins de représentants des collectivités 
territoriales suivantes : 

« 1o La région Hauts-de-France ; 
« 2o Les départements du Nord, de l’Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme. 

« II. – Il comprend en outre : 
« 1o Des représentants de l’Etat, à raison d’un tiers des membres du conseil de surveillance ; 
« 2o Un représentant de Voies navigables de France ; 
« 3o Au moins une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière de transport ou 

d’aménagement du territoire ; 
« 4o Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective. 
« III. – Les collectivités territoriales autres que celles mentionnées au I ou les groupements de collectivités 

territoriales qui participent au financement de la Société du Canal Seine-Nord Europe sont représentés au conseil 
de surveillance. 

« IV. – Assiste au conseil de surveillance avec voix consultative au moins un représentant de la Commission 
européenne. 

« V. – Le président du conseil de surveillance est élu parmi ceux de ses membres représentant les collectivités 
territoriales mentionnées au I. 

« Art. 4. – I. – Il est institué auprès du conseil de surveillance un comité stratégique composé des représentants 
des communes et des établissements publics compétents en matière de transport fluvial ou d’aménagement sur le 
territoire desquels est située, pour tout ou partie, l’emprise du projet d’infrastructure fluviale. 

« Ce comité comprend deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective, des représentants 
des chambres consulaires et des organisations professionnelles et syndicales concernées par la réalisation du canal 
ainsi que des représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du 
code de l’environnement. 

« Le comité stratégique peut être saisi par le conseil de surveillance de toute question entrant dans les missions 
de l’établissement public. 

« Il peut émettre des propositions et demander au président que des questions soient inscrites à l’ordre du jour 
d’une réunion du conseil de surveillance. 

« II. – Il est institué auprès du conseil de surveillance une commission des contrats chargée, par ses avis, de 
veiller au respect des procédures de passation et d’exécution de contrats de travaux, de fournitures et de services de 
l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, par dérogation aux articles L. 1411-5 et L. 1414-1 à 
L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux articles L. 1210-1 et L. 1211-1 du code de la 
commande publique. 

« La commission est saisie, avant sa signature, de tout projet de contrat d’un montant estimatif prévisionnel 
supérieur à un seuil fixé par le règlement intérieur de la commission. 

« Cette commission comprend au moins cinq membres désignés par le conseil de surveillance et ses modalités de 
fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. 

« Le conseil de surveillance adopte le règlement intérieur de la commission sur proposition du directoire. 
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« III. – Il est institué auprès du conseil de surveillance un comité des engagements et des risques qui a pour objet 
de suivre les conditions de réalisation et de financement de l’infrastructure fluviale mentionnée à l’article 1er ainsi 
que l’évaluation et la prévention des risques associés. 

« Le comité est saisi par le directoire, avant le lancement de la procédure de consultation, de tout projet de 
contrat d’un montant estimatif prévisionnel supérieur à un seuil fixé par le conseil de surveillance. 

« Le décret mentionné à l’article 15 fixe la composition de ce comité et, notamment, les modalités de 
représentation des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 5 en son sein. Il fixe également ses 
missions et ses modalités de fonctionnement. 

« Art. 4 bis. – Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes et délibérations de l’établissement 
public Société du Canal Seine-Nord Europe sont exercés par le préfet de la région Hauts-de-France dans les 
conditions prévues par le code général des collectivités territoriales. » ; 

3o L’article 5 est ainsi rédigé : 

« Art. 5. – Les charges résultant de l’exercice des compétences mentionnées au I de l’article 1er sont réparties 
entre l’Etat et les collectivités territoriales mentionnées à l’article 3, ou leurs groupements, dans les conditions 
prévues au présent article. 

« Une convention de financement entre l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, l’Etat et les 
collectivités territoriales mentionnées au I de l’article 3 précise le montant et les conditions de leur participation. 
Cette convention actualise le protocole de financement et de gouvernance pour la réalisation du canal Seine-Nord 
Europe, signé le 13 mars 2017 entre l’Etat, les collectivités territoriales intéressées et Voies navigables de France, 
pour tenir compte du changement de statut de l’établissement public mentionné à l’article 1er et des nouvelles 
dispositions intéressant la maîtrise d’ouvrage et le financement du canal. 

« Des conventions de financement entre l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe et les 
collectivités ou groupements de collectivités mentionnés au III de l’article 3 précisent le montant et les conditions 
de la participation de ces collectivités ou groupements de collectivités. 

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent en outre contribuer aux charges et aux 
dépenses d’investissement afférentes aux missions mentionnées aux II à IV de l’article 1er. 

« Les contributions découlant de la participation souscrite par les personnes concernées en vertu du premier 
alinéa du présent article ont le caractère de dépenses obligatoires. » ; 

4o L’article 6 est ainsi modifié : 
a) Le 4o est complété les mots : « ou qu’il cède en application du II de l’article 8 » ; 

b) Il est ajouté un 9o ainsi rédigé : 
« 9o Les produits des emprunts qu’il contracte. » ; 

5o Le chapitre III est complété par un article 7 bis ainsi rédigé : 

« Art. 7 bis. – Les comptes annuels sont certifiés par un ou des commissaires aux comptes, nommés par le 
directoire après approbation du conseil de surveillance. » ; 

6o L’article 8 est ainsi rédigé : 

« Art. 8. – I. – Pour exercer les missions définies à l’article 1er, l’établissement public Société du Canal Seine- 
Nord Europe peut acquérir pour le compte de l’Etat, au besoin par voie d’expropriation, les biens de toute nature, 
immobiliers et mobiliers, nécessaires à la réalisation de l’infrastructure concernée. Pour exercer les missions 
définies aux II et IV du même article 1er, l’établissement peut également réaliser ces acquisitions pour son propre 
compte. Les opérations d’acquisition, de cession et d’aménagement mentionnées aux II et III du présent article sont 
réputées conformes à la déclaration d’utilité publique prononcée par le décret du 11 septembre 2008 modifié par le 
décret no 2017-578 du 20 avril 2017 et prorogée par le décret no 2018-673 du 25 juillet 2018. 

« II. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité 
publique, l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut, pour le compte de l’Etat ou pour son 
propre compte, acquérir et céder de gré à gré, à des personnes de droit privé ou de droit public, des immeubles 
expropriés en vue de la réalisation par ces personnes d’opérations d’aménagement directement liées à 
l’infrastructure fluviale telles que, notamment, les places portuaires mentionnées à l’article 1er. Le montant de la 
cession des immeubles en cause ne peut être inférieur à l’ensemble des coûts supportés par l’établissement public 
pour leur acquisition. 

« Les personnes bénéficiaires des cessions mentionnées au premier alinéa du présent II respectent des conditions 
d’utilisation prescrites par un cahier des charges annexé à l’acte de cession. Ce cahier des charges est identique aux 
cahiers des charges types mentionnés à l’article L. 411-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
prévus pour des actes de cession de terrains destinés soit au bénéfice d’une collectivité publique ou d’un 
établissement public, soit à l’installation d’un établissement industriel ou commercial comportant un ou plusieurs 
bâtiments par un cessionnaire autre qu’une collectivité publique ou un établissement public. Les dispositions des 
articles L. 411-3 et L. 411-4 du même code sont alors applicables. 

« Les dispositions du premier alinéa du présent II sont également applicables pour permettre, par la cession à 
titre gratuit des terrains expropriés aux propriétaires ou aux gestionnaires d’infrastructures de transport routier, 
ferroviaire ou par canalisation existantes, les modifications desdites infrastructures rendues nécessaires par la 
réalisation de l’infrastructure fluviale. 
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« Les dispositions du même premier alinéa sont également applicables pour permettre la cession à Voies 
navigables de France, à titre gratuit, des terrains acquis au besoin par voie d’expropriation pour lui permettre 
d’installer les équipements ou bâtiments directement liés à la gestion de l’infrastructure fluviale. 

« III. – Les aménagements que l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, au titre de l’appui 
technique prévu au II de l’article 1er, serait susceptible de réaliser préalablement à la cession des terrains 
mentionnée au II du présent article n’ont ni pour objet, ni pour effet de soumettre lesdits terrains au régime de la 
domanialité publique préalablement à cette cession. 

« IV. – Sur le domaine public fluvial qu’il gère, l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe 
peut délivrer des autorisations d’occupation constitutives de droits réels dans les conditions déterminées par les 
articles L. 1311-5 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales. » ; 

7o Les articles 10 à 12 sont ainsi rédigés : 

« Art. 10. – Pour permettre les travaux de réalisation de l’infrastructure : 
« 1o Lorsqu’une section de l’infrastructure fluviale mentionnée à l’article 1er est située sur le domaine public 

confié à Voies navigables de France, cet établissement public et l’établissement public Société du Canal Seine- 
Nord Europe fixent par voie de convention les modalités de gestion de ce domaine ; 

« 2o Les terrains d’emprise et les biens acquis avant l’entrée en vigueur du présent chapitre, pour le compte de 
l’Etat, par Voies navigables de France en vue de la réalisation du projet d’infrastructure fluviale mentionné à 
l’article 1er sont remis à titre gratuit à l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe. Une convention 
entre l’Etat, l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe et Voies navigables de France précise les 
modalités d’application du présent 2o ; 

« 3o Les terrains d’emprise et les biens acquis pour le compte de l’Etat par l’établissement public Société du 
Canal Seine-Nord Europe en vue des missions mentionnées à l’article 1er, notamment la réalisation de 
l’infrastructure mentionnée au même article 1er, sont réputés lui être remis par l’Etat à la date de leur acquisition. 

« L’Etat, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent transférer à 
l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, sur sa demande, en pleine propriété et à titre gratuit, 
les biens nécessaires à l’exercice de ses missions ou les mettre, également sur sa demande et à titre gratuit, à sa 
disposition. 

« Art. 11. – I. – L’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe assure la maîtrise d’ouvrage des 
études et travaux de réalisation de l’infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l’Oise au réseau 
européen à grand gabarit entre Compiègne et Aubencheul-au-Bac. 

« II. – Les biens meubles et les locaux de Voies navigables de France sont mis à la disposition de 
l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, en tant que de besoin, dans des conditions fixées par 
voie de convention conclue à titre onéreux entre les deux établissements publics. 

« Art. 12. – Pour des opérations emportant modification du réseau fluvial existant géré par Voies navigables de 
France ou intervention sur ce réseau, dont la maîtrise d’ouvrage ne peut, pour des raisons techniques ou de sécurité, 
être confiée qu’au gestionnaire de l’infrastructure, l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut 
recourir à une procédure négociée, sans publicité ni mise en concurrence, pour confier à Voies navigables de 
France des mandats de maîtrise d’ouvrage portant sur ces opérations. 

« Une convention précise, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 
relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, l’objet, le contenu, les 
conditions et les modalités d’exercice de ces mandats. » ; 

8o L’article 13 est abrogé ; 

9o Le chapitre IV est complété par un article 14 bis ainsi rédigé : 

« Art. 14 bis. – L’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe est substitué à l’Etat dans 
l’exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l’intégrité et à la conservation du 
domaine public fluvial qu’il gère en application de l’article 14 de la présente ordonnance. Il représente l’Etat dans 
l’exercice du pouvoir de transaction prévu à l’article L. 2132-25 du code général de la propriété des personnes 
publiques. 

« Les contraventions sont constatées par les agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du même 
code. 

« Au cas où des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public fluvial qu’il gère ont été constatées, 
le président du directoire de l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe saisit la juridiction 
territorialement compétente, en lieu et place du préfet, dans les conditions et suivant les procédures prévues au 
chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Il peut déléguer sa signature aux autres 
membres du directoire ainsi qu’à un ou plusieurs agents de l’établissement dans leur champ de compétences et de 
responsabilité. 

« Pour l’application de l’article L. 4244-1 du code des transports, l’établissement public Société du Canal Seine- 
Nord Europe est considéré comme le gestionnaire de la voie d’eau pour les tronçons de l’infrastructure exploités en 
application de l’article 14 de la présente ordonnance. » ; 

10o Les articles 15 et 16 sont ainsi rédigés : 

« Art. 15. – Les conditions d’application de la présente ordonnance, notamment la composition et les modalités 
de représentation des membres du conseil de surveillance ainsi que ses modalités de fonctionnement, sont 
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déterminées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis des collectivités territoriales mentionnées au I de 
l’article 3 donné dans un délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut d’un avis dans ce délai, l’avis est 
réputé donné. 

« Ce décret fixe les modalités selon lesquelles le conseil de surveillance définit les conditions de représentation 
en son sein des collectivités territoriales ou des groupements mentionnés au III du même article 3, notamment au 
regard du montant de leur contribution. 

« Doivent faire l’objet de règles de majorité spécifiques, dont les modalités de fixation sont précisées par le 
décret précité, les décisions : 

« 1o Remettant en cause ou susceptibles de remettre en cause la répartition des charges conventionnellement 
prévues conformément à l’article 5 ; 

« 2o Relatives aux contrats d’un montant supérieur à des seuils qu’il détermine ; 
« 3o Portant adoption du règlement intérieur de la commission des contrats placée auprès de l’établissement 

public ou passant outre à l’avis défavorable de cette commission. 

« Art. 16. – L’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe est dissous au plus tard à la date la 
plus tardive entre : 

« 1o Les douze mois qui suivent l’achèvement complet et la réception des travaux prévus à l’article 1er ; 
« 2o La date d’extinction des obligations contractées aux fins des missions définies au même article 1er ; 
« 3o La date de fin de remboursement des emprunts qu’il a contractés. 
« A la date de dissolution de l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe, sans préjudice des 

dispositions de l’article 14, Voies navigables de France est subrogé à cet établissement dans tous les droits et 
obligations contractés par lui pour la réalisation et le financement de l’infrastructure. » 

III. – L’article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : 

1o Après le 5o, il est inséré un 6o ainsi rédigé : 

« 6o Les personnels de l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe sur le domaine public fluvial 
qu’il gère en application de l’article 14 de l’ordonnance no 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal 
Seine-Nord Europe, commissionnés par le président du directoire de cet établissement public et assermentés devant 
le tribunal de grande instance. » ; 

2o A la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 5o » est remplacée par la référence : « 6o ». 
IV. – A l’article L. 4272-2 du code des transports, après le mot : « France », sont insérés les mots : « et, pour 

celles commises sur les tronçons du domaine public fluvial gérés par l’établissement public Société du Canal 
Seine-Nord Europe, par les personnels de cet établissement public, ». 

V. – Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 774-2 du code de justice administrative, est 
insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour le domaine public fluvial qu’il gère en application de l’article 14 de 
l’ordonnance no 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe, le président du 
directoire de cet établissement public est substitué au représentant de l’Etat dans le département. » 

VI. – Au dernier alinéa du I de l’article L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : 
« Etat », sont insérés les mots : « ou un établissement public local ». 

VII. – Les contrats de travail conclus par l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe avant 
l’entrée en vigueur du présent article demeurent applicables dans les conditions prévues à l’article L. 1224-1 du 
code du travail. Les fonctionnaires détachés au sein de l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe 
avant l’entrée en vigueur du présent article demeurent détachés au sein de cet établissement jusqu’au terme prévu 
de leur détachement. Les personnels mis à disposition par Voies navigables de France au titre de l’article 13 de 
l’ordonnance no 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe, dans sa rédaction 
antérieure au présent article, sont maintenus dans cette position. Les frais et les charges directs et indirects 
résultant, pour Voies navigables de France, de la mise à disposition de ses personnels sont intégralement 
compensés par l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe auprès de Voies navigables de France 
dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles prévues par l’ordonnance no 2016-489 du 
21 avril 2016 précitée dans sa rédaction antérieure au présent article. 

VIII. – Le présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret mentionné à l’article 15 de 
l’ordonnance no 2016-489 du 21 avril 2016 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard le 
1er avril 2020. Ce décret prévoit en outre les dispositions transitoires nécessaires à la continuité du fonctionnement 
de l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe à compter de l’entrée en vigueur du présent article. 

A l’issue d’un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article, le conseil de surveillance 
de l’établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut valablement se réunir pour la première fois, 
même s’il n’a pas été procédé à la désignation de la totalité de ses membres, dès lors que plus de la moitié des 
membres au moins a été désignée. 

Article 135 

I. – L’ordonnance no 2015-1736 du 24 décembre 2015 portant transposition de la directive 2012/33/UE du 
21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles 
marins est ratifiée. 
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II. – L’ordonnance no 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté 
ou de la juridiction de la République française est ratifiée. 

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par 
voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour : 

1o Modifier le code des transports, afin de permettre la navigation d’engins flottants et de navires autonomes ou 
commandés à distance, de définir les conditions de leur utilisation pour préserver la sécurité de la navigation 
maritime et l’environnement, de préciser le régime de responsabilité et d’assurance correspondant ainsi que le droit 
du travail et le régime social applicables aux personnels concernés et de définir les conditions dans lesquelles la 
méconnaissance de ces dispositions est recherchée, contrôlée et sanctionnée ; 

2o Modifier les dispositions relatives au permis d’armement et à la carte de circulation définis au titre III du 
livre II de la cinquième partie du même code afin de réserver le permis d’armement aux navires, bateaux et engins 
utilisés à titre professionnel et la carte de circulation aux navires, bateaux et engins utilisés pour un usage 
personnel, sous réserve d’exceptions dans un objectif d’allègement des formalités administratives, et modifier la 
date d’entrée en vigueur de l’abrogation de l’article 3 de la loi no 42-427 du 1er avril 1942 relative aux titres de 
navigation maritime ; 

3o Prendre les mesures nécessaires : 

a) A l’application de la convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, adoptée le 
18 mai 2007 ; 

b) A l’application du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 
concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du 
transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE ; 

c) A l’application de la résolution MEPC.265 (68) du 15 mai 2015 du Comité de protection du milieu marin de 
l’Organisation maritime internationale, relative aux amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la 
convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol) visant à rendre 
obligatoire l’application des dispositions du Recueil sur la navigation polaire relatives à l’environnement ; 

d) A la transposition de la directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de 
l’accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation 
internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de 
l’Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l’Association des 
organisations nationales d’entreprises de pêche de l’Union européenne (Europêche) et de la directive 
(UE) 2018/131 du Conseil du 23 janvier 2018 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations 
des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports 
(ETF) en vue de modifier la directive 2009/13/CE conformément aux amendements de 2014 à la convention du 
travail maritime, 2006, tels qu’approuvés par la Conférence internationale du travail le 11 juin 2014 ; 

e) Pour mettre en œuvre les dispositions relatives aux services privés de recrutement et de placement de gens de 
mer prévues par la convention no 188 de l’Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche, 
adoptée à Genève le 14 juin 2007, ainsi que pour modifier et compléter les dispositions d’application de la 
convention du travail maritime de l’Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006, afin 
d’améliorer leur efficacité, notamment par la création d’un régime de sanctions, de les simplifier et d’assurer le 
respect de la hiérarchie des normes ; 

f) Pour modifier les dispositions d’application du règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du 
Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires et de 
transposition de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à 
l’amélioration de la sûreté des ports, afin de les préciser et d’améliorer leur cohérence ; 

4o D’une part, prévoir une dérogation à l’affiliation au régime spécial des marins prévue à l’article L. 5551-1 du 
code des transports des professionnels n’exerçant leur activité de marin qu’à titre accessoire ou dans des conditions 
particulières tenant à leur exercice exclusif dans les zones littorales et unifier le régime de protection sociale de ces 
professionnels et, d’autre part, pour ces professionnels, déterminer les règles du droit du travail applicables, 
préciser l’aptitude médicale prévue au chapitre Ier du titre II du livre V de la cinquième partie du même code et 
identifier le service de santé au travail compétent. Les conditions particulières mentionnées à la première phrase du 
présent 4o prennent en compte la longueur du navire, sa puissance motrice, sa zone d’activité, le titre de formation 
professionnelle maritime exigé pour la conduite du navire et l’activité du navire ; 

5o D’une part, définir la notion de travail de nuit des jeunes travailleurs mentionnée à l’article L. 5544-27 du 
code des transports et déterminer la durée maximale journalière et hebdomadaire du travail des jeunes travailleurs 
mentionnée à l’article L. 5544-26 du même code ainsi que les conditions et les situations dans lesquelles des 
dérogations sont autorisées et, d’autre part, simplifier les modalités de mise en œuvre de la convention de stage 
pour les jeunes prévue à l’article L. 5545-6 dudit code et définir les modalités de réalisation de périodes de mise en 
situation en milieu professionnel à bord des navires afin de faciliter la découverte du milieu de marin ; 

6o Clarifier, modifier et compléter les règles applicables aux établissements flottants, dans un objectif de 
préservation de la sécurité des personnes, de l’ordre public et de l’environnement et de bonne utilisation du 
domaine public maritime et fluvial, et en assurant leur cohérence quel que soit le lieu d’ancrage de ces 
établissements, sous réserve des adaptations nécessaires ; 
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7o Modifier la quatrième partie du code des transports, afin : 

a) De simplifier les conditions de délivrance des titres de navigation, des certificats d’immatriculation et de 
jaugeage ; 

b) De soumettre à agrément les organismes de contrôle privés intervenant dans le cadre de la délivrance des titres 
de navigation et de préciser les tâches qui leur sont confiées ; 

c) D’interdire aux usagers des voies d’eau la consommation de produits stupéfiants, de déterminer les sanctions 
applicables et de préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions dans ce cas et en cas de 
consommation d’alcool ; 

d) De renforcer les pouvoirs dont dispose Voies navigables de France pour veiller au dépôt des déclarations de 
chargement et au bon acquittement des péages, ainsi que les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ces 
obligations, et de prévoir la dématérialisation de la déclaration de chargement ; 

e) D’étendre les prérogatives des agents des douanes en matière de navigation intérieure, de création d’obstacles 
à la navigation et de présentation des documents liés au transport de marchandises ; 

f) D’étendre aux navires circulant sur les eaux intérieures les sanctions prévues pour les bateaux de navigation 
intérieure ; 

g) De renforcer les modalités de sanctions applicables en cas de non-respect des règles de police en matière de 
navigation intérieure ; 

h) De prendre les mesures nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen 
et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine 
de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE ; 

i) De renforcer les conditions d’accès à la profession de transporteur public fluvial de personnes ; 
j) De prévoir des conditions d’obtention des titres de conduite de bateaux et des règles de conduite de bateaux 

spécifiques à la Guyane ; 

8o Moderniser les missions de Voies navigables de France afin de lui permettre : 

a) D’exercer sa mission de valorisation domaniale, notamment en étendant ses possibilités d’acquisitions de 
terrains et les outils juridiques dont il peut disposer à cet effet, et en lui transférant automatiquement la propriété 
des biens du domaine public fluvial après leur déclassement ou en lui transférant la propriété de biens du domaine 
privé de l’Etat qui lui sont confiés ; 

b) D’intervenir sur le Rhin, en dehors du domaine public qui lui est confié par l’Etat et de son domaine propre, 
dans un cadre formalisé précisant les moyens mis à disposition de l’établissement ; 

c) De se voir confier des ouvrages hydroélectriques situés sur le domaine public fluvial navigable lorsque leur 
affectation hydroélectrique est reconnue accessoire aux barrages de navigation attenants ; 

9o Etendre aux armes de catégories A et B les prérogatives de recherche d’armes des officiers de police judiciaire 
en matière de fouille de sûreté prévues à l’article L. 5211-3-1 du code des transports ; 

10o Prendre toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions édictées dans le cadre des 
habilitations prévues au présent III et d’autres dispositions législatives ; 

11o Adapter les dispositions édictées dans le cadre des habilitations prévues au présent III et, le cas échéant, 
celles qu’elles modifient, aux caractéristiques des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint- 
Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et étendre ces dispositions, le cas échéant avec les 
adaptations nécessaires, aux Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu’elles relèvent des compétences 
de l’Etat, à Wallis-et-Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française. 

IV. – L’ordonnance mentionnée au 1o du III du présent article est prise dans un délai de dix-huit mois à compter 
de la promulgation de la présente loi. 

V. – Les ordonnances mentionnées aux 2o et 9o du III du présent article sont prises dans un délai de trois mois à 
compter de la promulgation de la présente loi. 

VI. – L’ordonnance mentionnée au 5o du III est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de 
la présente loi. 

VII. – Les ordonnances mentionnées aux 3o, 4o, 6o à 8o, 10o et 11o du III sont prises dans un délai de douze mois à 
compter de la promulgation de la présente loi. 

VIII. – Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter 
de la publication de chaque ordonnance. 

IX. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée : 

1o L’article L. 5142-1 est ainsi modifié : 

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des conventions internationales en 
vigueur, » ; 

b) Au même premier alinéa, la première occurrence du mot : « maritimes » est supprimée et les mots : « et aux 
épaves d’aéronefs » sont remplacés par les mots : « , aux épaves d’aéronefs et généralement à tout objet » ; 

c) Au second alinéa, les mots : « ou l’aéronef » sont remplacés par les mots : « , l’aéronef ou l’objet » ; 
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2o L’article L. 5241-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 
« Les titres de sécurité ou les certificats de prévention de la pollution des navires d’une longueur inférieure à 

24 mètres, à l’exception de ceux délivrés pour les navires à passagers et de ceux délivrés par les sociétés de 
classification, sont délivrés sans limitation de durée. 

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. » ; 

3o Après le même article L. 5241-4, il est inséré un article L. 5241-4-1 A ainsi rédigé : 

« Art. L. 5241-4-1. –  A. – I. – Les frais liés aux visites au cours de l’exploitation des navires rouliers à 
passagers prévues par la directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 
relative à un système d’inspections pour l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à 
passagers et d’engins à passagers à grande vitesse, modifiant la directive 2009/16/CE et abrogeant la directive 
1999/35/CE du Conseil sont à la charge du propriétaire ou de l’exploitant du navire, dans des conditions fixées par 
décret en Conseil d’Etat. 

« II. – Les frais liés aux déplacements et aux séjours à l’étranger, afférents aux visites prévues à l’article 
L. 5241-4, sont à la charge du propriétaire ou de l’exploitant du navire, dans des conditions fixées par décret en 
Conseil d’Etat. » ; 

4o L’article L. 5762-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« L’article L. 5241-4 et le II de l’article L. 5241-4-1 A sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur 

rédaction résultant de la loi no 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. » ; 

5o L’article L. 5772-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« L’article L. 5241-4 et le II de l’article L. 5241-4-1 A sont applicables en Polynésie française dans leur 

rédaction résultant de la loi no 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. » ; 

6o L’article L. 5782-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« L’article L. 5241-4 et le II de l’article L. 5241-4-1 A sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction 

résultant de la loi no 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. » ; 

7o L’article L. 5792-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« L’article L. 5241-4 et le II de l’article L. 5241-4-1 A sont applicables dans les Terres australes et antarctiques 

françaises dans leur rédaction résultant de la loi no 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. » ; 
8o A la fin du III de l’article L. 5522-2, les mots : « ainsi que les modalités de fixation de l’effectif minimal selon 

les types de navire » sont supprimés ; 

9o L’article L. 5523-1 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 5523-1. – Les infractions définies à la section 2 du présent chapitre sont constatées dans les conditions 
prévues à l’article L. 5222-1. » ; 

10o Le I de l’article L. 5542-5-1 est ainsi rédigé : 
« I. – A bord du navire, le capitaine conserve à la disposition des gens de mer une copie de leur contrat 

d’engagement maritime ainsi que les textes légaux, accords et conventions collectives qui régissent le contrat 
d’engagement maritime. Ces documents peuvent être tenus à disposition sous forme numérique. » ; 

11o L’article L. 5542-6 est abrogé ; 

12o L’article L. 5542-18 est ainsi modifié : 
a) Après le mot : « durée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « du contrat d’engagement maritime. » ; 
b) Après le mot : « durée », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « du contrat 

d’engagement maritime. » ; 

13o La section 2 du chapitre II du titre IV du livre V est complétée par un article L. 5542-49 ainsi rétabli : 

« Art. L. 5542-49. – En cas de litige entre un marin et son employeur portant sur une sanction disciplinaire, le 
juge judiciaire est compétent dans les conditions prévues aux articles L. 1333-1 à L. 1333-3 du code du travail. » ; 

14o A l’article L. 5543-5, la référence : « L. 2316-1 » est remplacée par la référence : « L. 2317-1 » ; 
15o Après la référence : « L. 5542-18, », la fin de l’article L. 5549-5 est ainsi rédigée : « aux premier et troisième 

alinéas, les mots : “du contrat d’engagement maritime” sont remplacés par les mots : “de son inscription sur la liste 
d’équipage”. » ; 

16o L’article L. 5551-3 est abrogé ; 

17o Le 4o de l’article L. 5552-16 est ainsi rédigé : 
« 4o Les périodes hors navigation effective durant lesquelles les marins d’un navire sont affectés à des tâches de 

nature technique à bord de ce navire ; » 
18o A la première phrase du 2o de l’article L. 5612-1, la référence : « L. 5542-6, » est supprimée ; 
19o La première phrase de l’article L. 5552-18 est ainsi rédigée : « Les services effectués au cours d’une année 

civile qui n’ont pas été actifs ou professionnels peuvent être réduits ou annulés dans un délai maximum de trois ans 
à compter de la fin de l’année civile en cause. » ; 

20o La soixante-troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5785-1 est supprimée ; 
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21o Après le mot : « mots : », la fin du 1o de l’article L. 5785-3 est ainsi rédigée : « “du contrat d’engagement 
maritime” sont remplacés par les mots : “de son embarquement” ; » 

22o La cinquante-neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5795-1 est supprimée ; 
23o Après le mot : « mots : », la fin du 1o de l’article L. 5795-4 est ainsi rédigée : « “du contrat d’engagement 

maritime” sont remplacés par les mots : “de son embarquement” ; » 

24o Après le 1o du même article L. 5795-4, il est inséré un 1o bis ainsi rédigé : 
« 1o bis A la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : “du contrat d’engagement maritime” sont 

remplacés par les mots : “d’embarquement” ; ». 
X. – Par dérogation aux dispositions de la quatrième partie du code des transports et à titre expérimental pour 

une durée n’excédant pas deux ans, la navigation des bateaux, engins flottants et navires autonomes ou commandés 
à distance, à l’amont de la limite transversale de la mer ainsi que sur les lacs et plans d’eau, peut être autorisée par 
le représentant de l’Etat territorialement compétent. Cette autorisation est délivrée pour une durée limitée et dans le 
respect des conditions permettant d’assurer la sûreté et la sécurité des personnes et des biens ainsi que la 
préservation de l’environnement. 

La navigation des engins flottants de surface maritimes ou sous-marins, autonomes ou commandés à distance, 
peut être autorisée en aval du premier obstacle à la navigation maritime des navires, à titre expérimental, pour une 
durée maximale de deux ans, dans des conditions dérogeant aux règles fixées par la cinquième partie du code des 
transports. La navigation de ceux-ci fait l’objet d’autorisations uniques, délivrées par le représentant de l’Etat en 
mer, pour des durées limitées, et dans le respect des conditions permettant d’assurer la sûreté et la sécurité des 
personnes et des biens ainsi que la préservation de l’environnement. 

Les conditions de ces expérimentations sont fixées par voie réglementaire. 
Au plus tard trois mois avant leur terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de ces 

expérimentations. 

Article 136 

Le b du F du 2o du I de l’article 219 du code des douanes est ainsi rédigé : 
« b) Le gestionnaire de navire est détenteur d’un document de conformité en application du code international de 

gestion de la sécurité et remplit les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal 
établissement définies aux A ou B. Lorsque le navire est hors du champ d’application du code international de 
gestion de la sécurité et que son gestionnaire ne détient donc pas un document de conformité au sens du code 
mentionné à la première phrase du présent b, le gestionnaire prouve à défaut qu’il assure depuis la France les 
mesures équivalentes de gestion nécessaires à l’exploitation du navire ; ». 

Article 137 

Le titre III du livre IV de la cinquième partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé : 

« CHAPITRE V 

« DÉCLARATIONS LIÉES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES PAR MER 

« Art. L. 5435-1. – Toute personne physique ou morale réceptionnaire, au sens du a du 4 de l’article 1er de la 
Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par 
mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, adoptée à Londres le 30 avril 2010, de cargaisons 
donnant lieu à contribution au sens du 10 du même article 1er déclare les quantités reçues pour chaque année civile 
dans un port, installation portuaire ou terminal français avant le 31 mars de l’année suivante. 

« L’obligation de déclaration prévue au premier alinéa du présent article est réputée satisfaite si un rapport a déjà 
été fait pour les substances mentionnées à l’article L. 631-4 du code de l’énergie. 

« Art. L. 5435-2. – En cas de manquement à l’obligation prescrite par l’article L. 5435-1 dans le délai prévu au 
premier alinéa du même article L. 5435-1, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés 
désignés par le ministre chargé des transports. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou 
morale qui en fait l’objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations 
écrites dans un délai d’un mois à compter de la communication dudit procès-verbal sur les manquements relevés. 

« A la suite de la procédure énoncée au présent article, l’autorité administrative peut prendre une décision 
motivée ordonnant une astreinte par jour de retard, d’un montant déterminé par arrêté, proportionnel aux 
contributions dues, d’un montant maximal de 1 500 €. 

« Art. L. 5435-3. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret. » 

Article 138 

Après l’article L. 5542-41 du code des transports, il est inséré un article L. 5542-41-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5542-41-1. – I. – Le premier alinéa de l’article L. 1235-3-1 du code du travail est applicable au cas de 
nullité du licenciement, constaté par un juge, d’un délégué de bord en raison de l’exercice de son mandat. 

« II. – Le dernier alinéa du même article L. 1235-3-1 est applicable aux délégués de bord qui bénéficient d’un 
statut protecteur, dans les conditions définies aux articles L. 5543-3 et L. 5543-3-1 du présent code. » 
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Article 139 

L’article L. 5543-1-1 du code des transports est ainsi modifié : 

1o Le I est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation 

professionnelle » ; 
b) Le 2o est complété par les mots : « ainsi que sur les domaines de la politique de l’emploi, de l’orientation et de 

la formation professionnelle initiale et continue » ; 
c) A la seconde phrase du 7o, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation 

professionnelle » ; 

2o Le II est ainsi modifié : 
a) Après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ; 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsqu’elle est consultée dans les domaines de la politique de l’emploi, de l’orientation et de la formation 

professionnelle initiale et continue maritime, la commission comprend également des représentants des régions, 
des départements et des collectivités ultra-marines. » ; 

3o Le III est complété par les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ; 
4o Au premier alinéa du V, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation 

professionnelle ». 

Article 140 

L’article L. 5725-2 du code des transports est abrogé. 

Article 141 

Le chapitre unique du titre II du livre V de la première partie du code des transports est complété par une 
section 3 ainsi rédigée : 

« Section 3 

« Equipement des ports de plaisance en bornes électriques 

« Art. L. 1521-4. – A compter du 1er janvier 2022, dans les ports de plaisance d’une capacité de plus de cent 
places, au moins 1 % des postes à quai bénéficiant d’une disposition privative d’un an sont réservés à des navires 
électriques. » 

Article 142 

La section 5 du chapitre II du titre IV du livre II de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée : 
1o L’intitulé est ainsi rédigé : « Signalisation maritime » ; 

2o Au début, est ajoutée une sous-section 1 ainsi rédigée : 

« Sous-section 1 

« Dispositions générales 

« Art. L. 5242-20-1. – La signalisation maritime consiste, en fonction du volume et de la nature de trafic ainsi 
que du degré de risques, à identifier les routes de navigation maritime et à marquer les dangers. 

« La signalisation maritime se compose d’aides à la navigation visuelles, sonores ou radioélectriques conformes 
aux conventions internationales et tenant compte des recommandations internationales en vigueur. 

« Art. L. 5242-20-2. – L’Etat prescrit les mesures de signalisation maritime, en particulier d’établissement, de 
modification ou de suppression de tous dispositifs d’aides à la navigation, y compris celles rendues nécessaires par 
une activité ou celles établies à la demande d’un opérateur économique. 

« L’Etat est responsable de la police de la signalisation maritime, y compris la suppression ou la modification de 
dispositifs de nature à créer une confusion avec les aides à la navigation maritime ou un risque pour la navigation. 

« Toute personne privée implantant une activité en mer nécessitant des mesures de signalisation maritime 
assume la charge de l’acquisition, de l’exploitation, de l’entretien ainsi que du retrait de cette signalisation. 

« Est autorisée la perception par l’Etat de rémunérations auprès d’autres personnes ayant un intérêt particulier à 
la signalisation maritime au regard de leurs activités pour les services de signalisation qu’il leur rend. 

« Art. L. 5242-20-3. – Le fait d’installer un dispositif d’aide à la navigation sans avoir obtenu l’autorisation 
préalable des services de l’Etat compétents selon les modalités prévues par voie réglementaire ou en 
méconnaissance des prescriptions de sécurité imposées par le référentiel technique prévu par arrêté du ministre 
chargé de la mer est puni d’une amende de 3750 €. 

« Art. L. 5242-20-4. – Les modalités d’application de la présente sous-section sont fixées par voie 
réglementaire. » ; 

3o Est ajoutée une sous-section 2 intitulée : « Dommages » et comprenant les articles L. 5242-21 à L. 5242-23 ; 
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4o La sous-section 2, telle qu’elle résulte du 3o du présent article, est complétée par un article L. 5242-24 ainsi 
rédigé : 

« Art. L. 5242-24. – Les modalités d’application de la présente sous-section sont fixées par voie 
réglementaire. » 

Article 143 

La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée : 

1o La section 1 du chapitre III du titre IV du livre II est complétée par un article L. 5243-6 ainsi rétabli : 

« Art. L. 5243-6. – Lorsqu’ils constatent une des infractions définies aux articles L. 5242-1 à L. 5242-6-3, les 
officiers de police judiciaire et les agents mentionnés aux 1o à 10o de l’article L. 5222-1 peuvent procéder à 
l’appréhension du navire ayant servi à commettre l’infraction. L’appréhension du navire donne lieu à 
l’établissement d’un procès-verbal. 

« Lorsque l’auteur de l’infraction se trouve hors d’état de justifier d’un domicile ou d’un emploi sur le territoire 
français, et dans un délai maximum de deux heures à compter de son appréhension par les agents mentionnés au 
premier alinéa du présent article, le navire peut être dérouté vers une position ou un port appropriés, puis 
immobilisé. 

« La décision imposant le déroutement du navire et son immobilisation est prise par le directeur départemental 
des territoires et de la mer ou ses adjoints, compétent en raison du lieu de l’infraction ou, le cas échéant, de l’un des 
critères définis au II de l’article 3 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. 
L’auteur de la décision de déroutement et d’immobilisation en informe immédiatement, par tout moyen, le 
procureur de la République qui peut s’y opposer ou y mettre fin à tout moment. Il en informe, le cas échéant, 
l’autorité de l’Etat du pavillon. 

« Les frais d’immobilisation du navire sont à la charge de l’auteur de l’infraction ou, le cas échéant, du 
propriétaire ou de l’exploitant du navire. 

« A tout moment, l’autorité judiciaire peut ordonner la levée de l’immobilisation s’il est fourni un cautionnement 
dont elle fixe le montant et les modalités de versement. 

« Les conditions d’affectation, d’emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux 
dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale. 

« La décision d’immobilisation peut être contestée dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, par 
requête de la personne mise en cause, du propriétaire, de l’exploitant ou des tiers ayant des droits sur le navire 
devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance saisi de l’enquête. 

« Le juge des libertés et de la détention peut confirmer l’immobilisation ou en ordonner la mainlevée, le cas 
échéant en la conditionnant au versement préalable d’un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de 
versement, dans les conditions prévues à l’article 142 du même code. 

« L’ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être rendue dans un délai de trois jours ouvrés à 
compter de la réception de la requête mentionnée au septième alinéa du présent article. 

« Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du présent article sont motivées 
et notifiées au procureur de la République, au juge d’instruction lorsqu’il est saisi, à la personne mise en cause et, 
s’ils sont connus, au propriétaire et aux tiers ayant des droits sur le navire, qui peuvent les déférer à la chambre de 
l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les cinq jours qui suivent leur notification. La personne mise 
en cause, le propriétaire du navire et les tiers ayant des droits sur le navire peuvent adresser toutes observations 
écrites ou être entendus par la chambre de l’instruction. La chambre de l’instruction statue dans un délai de cinq 
jours à compter de la déclaration d’appel. 

« L’appel contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du présent article 
n’est pas suspensif. Toutefois, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d’appel 
ou à son délégué de déclarer le recours suspensif lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise 
en circulation du navire et qu’il existe un risque sérieux de réitération de l’infraction ou qu’il est nécessaire de 
garantir le paiement des amendes. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère au risque sérieux 
de réitération de l’infraction ou à la nécessité de garantir le paiement des amendes, est formé dans un délai de six 
heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président 
de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif 
par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, qui n’est pas susceptible de recours. Le navire est 
maintenu à la disposition de l’autorité judiciaire jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un 
effet suspensif à l’appel du procureur de la République, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. » ; 

2o Le livre VII est ainsi modifié : 

a) Le chapitre II du titre Ier est complété par un article L. 5712-3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5712-3. – Pour l’application de l’article L. 5243-6 en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les 
mots : “directeur départemental des territoires et de la mer” sont remplacés par les mots : “directeur de la mer”. A 
La Réunion, ces mêmes mots sont remplacés par les mots : “directeur de la mer sud océan Indien”. » ; 

b) Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 5722-3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5722-3. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 5243-6, les mots : “directeur départemental des 
territoires et de la mer” sont remplacés par les mots : “directeur de la mer sud océan Indien”. » ; 

26 décembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 198 



c) Le chapitre II du titre III est complété par un article L. 5732-3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5732-3. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 5243-6, les mots : “directeur 
départemental des territoires et de la mer” sont remplacés par les mots : “directeur de la mer en Guadeloupe”. » ; 

d) Le chapitre II du titre IV est complété par un article L. 5742-3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5742-3. – Pour l’application à Saint-Martin de l’article L. 5243-6, les mots : “directeur départemental 
des territoires et de la mer” sont remplacés par les mots : “directeur de la mer en Guadeloupe”. » ; 

e) Le chapitre II du titre V est complété par un article L. 5752-3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5752-3. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 5243-6, les mots : “directeur 
départemental des territoires et de la mer” sont remplacés par les mots : “directeur des territoires, de l’alimentation 
et de la mer”. » ; 

f) Le chapitre II du titre VI est complété par un article L. 5762-4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5762-4. – Pour l’application de l’article L. 5243-6 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “directeur 
départemental des territoires et de la mer” sont remplacés par les mots : “chef du service des affaires maritimes”. » ; 

g) Le chapitre II du titre VII est complété par un article L. 5772-5 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5772-5. – Pour l’application de l’article L. 5243-6 en Polynésie française, les mots : “directeur 
départemental des territoires et de la mer” sont remplacés par les mots : “chef du service des affaires maritimes”. » ; 

h) Le chapitre II du titre VIII est complété par un article L. 5782-5 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5782-5. – Pour l’application de l’article L. 5243-6 à Wallis-et-Futuna, les mots : “directeur 
départemental des territoires et de la mer” sont remplacés par les mots : “chef du service des affaires maritimes”. » ; 

i) Le chapitre II du titre IX est complété par un article L. 5792-5 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5792-5. – Pour l’application de l’article L. 5243-6 dans les Terres australes et antarctiques françaises, 
les mots : “directeur départemental des territoires et de la mer” sont remplacés par les mots : “directeur de la mer 
sud océan Indien”. » 

Article 144 

La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée : 

1o Le second alinéa de l’article L. 5412-2 est supprimé ; 
2o Le premier alinéa de l’article L. 5531-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’armateur fournit au 

capitaine les moyens nécessaires à l’exercice de cette autorité et n’entrave pas les décisions qui en relèvent. » 

Article 145 

Au début de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5542-48 du code des transports, les mots : « Sauf 
en ce qui concerne le capitaine, » sont supprimés. 

Article 146 

Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 

1o La section 3 du chapitre VI du titre Ier est complétée par un article L. 616-3-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 616-3-1. – Pour l’accès aux navires et à leur bord, les personnes physiques exerçant l’activité 
mentionnée au 4o de l’article L. 611-1 peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le 
consentement de leur propriétaire, à leur fouille. 

« En cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, les 
personnes mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent également procéder, avec le consentement 
exprès des personnes, à des palpations de sécurité dans les conditions fixées au second alinéa de l’article 
L. 613-2. » ; 

2o Au premier alinéa des articles L. 645-1, L. 646-1, L. 647-1 et L. 648-1, la référence : « la l’ordonnance 
no 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi no 2018-493 du 20 juin 2018 
relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à 
caractère personnel » est remplacée par la référence : « la loi no 2019-1428  du 24 décembre 2019 d’orientation des 
mobilités » ; 

3o Après le premier alinéa de l’article L. 648-1, sont insérés des 1o A et 1o B ainsi rédigés : 

« 1o A La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ; 
« 1o B La référence au représentant de l’Etat dans le département est remplacée par la référence à 

l’administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ; ». 
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Article 147 

La France défend au niveau de l’Organisation maritime internationale une stratégie ambitieuse de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques en navigation internationale, en cohérence avec 
ses engagements dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat et de réduction des pollutions atmosphériques. 

En parallèle, l’Etat engage une concertation avec l’ensemble des parties prenantes pour définir une stratégie pour 
accélérer la transition vers une propulsion neutre en carbone à l’horizon 2050 pour l’ensemble des flottes de 
commerce, de transport de passagers, de pêche et de plaisance sous pavillon national. 

La stratégie porte sur les moyens d’accompagnement et leur conditionnalité et, pour les flottes n’effectuant pas 
des liaisons internationales, sur les objectifs intermédiaires et les leviers réglementaires à activer tant au niveau 
national qu’européen, en veillant à ne pas créer de distorsions injustifiées. 

L’Etat définit un programme permettant d’intégrer ces impératifs d’accélération de la transition écologique dans 
sa politique de renouvellement de la flotte côtière d’Etat. 

Article 148 

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code des transports est complété par un article 
L. 4311-8 ainsi rédigé : 

« Art. L. 4311-8. – Voies navigables de France conclut avec l’Etat un contrat d’une durée de dix ans, actualisé 
tous les trois ans pour une durée de dix ans. Le projet de contrat et les projets d’actualisation sont transmis au 
Parlement. 

« Voies navigables de France rend compte chaque année, dans son rapport d’activité, de la mise en œuvre du 
contrat mentionné au premier alinéa. Le rapport d’activité est adressé au Parlement. 

« Le contrat mentionné au même premier alinéa met en œuvre la politique de gestion du réseau et du domaine 
public fluviaux confiés à Voies navigables de France et dont l’Etat définit les orientations. Il s’applique à 
l’intégralité du réseau et du domaine public confiés à Voies navigables de France. Il traite du développement de la 
logistique fluviale par le report modal et du transport de marchandises par voie d’eau, de la contribution à 
l’aménagement des territoires par la valorisation de la voie d’eau et de ses abords, notamment grâce au déploiement 
des infrastructures d’avitaillement en carburants alternatifs, de collecte et de traitement des déchets et des eaux 
usées, de la stratégie de développement du tourisme fluvial sur les canaux à petit gabarit ainsi que de la gestion 
hydraulique dans ses dimensions environnementales, énergétiques, de prévention des risques, d’alimentation en 
eau des acteurs économiques et des collectivités territoriales et de leurs groupements. 

« Le contrat détermine notamment : 
« 1o Les objectifs de performance, de qualité et de sécurité du réseau fluvial fixés à Voies navigables de France 

ainsi que les indicateurs correspondants ; 
« 2o La trajectoire financière de l’établissement public et l’évolution du modèle économique de la voie d’eau, en 

faisant apparaître les recettes propres de l’établissement, les concours financiers versés par l’Etat et les recettes 
correspondant aux contributions des autres financeurs ; 

« 3o Les dépenses d’investissements sur le réseau fluvial, en faisant apparaître la part relative à la régénération 
des infrastructures, celle consacrée à la modernisation des méthodes d’exploitation et celle portant sur le 
développement du réseau ; 

« 4o Les dépenses de gestion de l’infrastructure. » 

Article 149 

I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : 
1o A l’article L. 2111-7, après le mot : « publics, », sont insérés les mots : « aux syndicats mixtes constitués sur le 

fondement de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, » ; 

2o Après l’article L. 3113-1, il est inséré un article L. 3113-1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3113-1-1. – Pour la mise en œuvre de l’article L. 3113-1 du présent code et de l’article L. 5721-6-1 du 
code général des collectivités territoriales, Voies navigables de France peut bénéficier de la part de l’Etat d’un 
transfert de propriété du domaine public fluvial qui lui est confié. » 

II. – L’article L. 5721-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 
1o Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 

2o Il est ajouté un II ainsi rédigé : 
« II. – Lorsqu’un syndicat mixte est compétent pour la gestion du domaine public fluvial, les transferts de 

propriété du domaine public fluvial au syndicat mixte sont opérés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement 
d’aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou honoraires. La 
convention constitutive du syndicat mixte prévoit les conditions de retrait et de dissolution selon les principes fixés 
par les articles L. 5721-6-2, L. 5721-7 et L. 5721-7-1 du présent code, les principes du 1o de l’article L. 5211-25-1 
s’appliquant également aux biens transférés en pleine propriété au syndicat mixte. L’article L. 3113-1 du code 
général de la propriété des personnes publiques ne s’applique pas au domaine public fluvial transféré en application 
du présent article. » 
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CHAPITRE III 
OUTILS DE FINANCEMENT, DE RÉGULATION ET DE MODERNISATION 

Article 150 

I. – A la fin de l’article L. 2142-1 du code des transports, les mots : « est confiée, dans les conditions prévues 
aux articles L. 1241-1 à L. 1241-7 » sont remplacés par les mots : « a été confiée dans la région d’Ile-de-France 
avant le 3 décembre 2009, jusqu’aux échéances fixées à l’article L. 1241-6 ». 

II. – L’article L. 2142-2 du code des transports est ainsi rédigé : 

« Art. L. 2142-2. – Dans la région d’Ile-de-France, la Régie autonome des transports parisiens peut, le cas 
échéant par l’intermédiaire de filiales, construire ou aménager d’autres réseaux ou exploiter d’autres lignes que 
ceux mentionnés à l’article L. 2142-1, fournir d’autres services de transport ainsi qu’exercer toute activité qui se 
rattache directement ou indirectement à ses différentes missions, notamment toute opération d’aménagement et de 
développement liée ou connexe aux infrastructures de transport ou aux besoins de mobilité, dans le respect des 
règles de concurrence. » 

III. – L’article L. 2142-5 du code des transports est ainsi modifié : 
1o Au premier alinéa, les mots : « construire, aménager et exploiter des réseaux et des lignes de transport public 

de personnes » sont remplacés par les mots : « exercer les mêmes missions que celles mentionnées à l’article 
L. 2142-2 » ; 

2o Le second alinéa est supprimé. 

IV. – L’article L. 2142-7 du code des transports est ainsi modifié : 

1o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 
« Les filiales qui opèrent des services de transport dans les conditions prévues par le règlement (CE) no 1370/2007 

du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par 
chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil peuvent 
bénéficier d’une compensation de service public dans le respect de l’article 6 du même règlement. » ; 

2o Le dernier alinéa est supprimé. 

Article 151 

Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié : 

1o Le premier alinéa de l’article L. 1263-1 est ainsi modifié : 
a) A la cinquième phrase, après la référence : « L. 1263-2 », est insérée la référence : « ou du deuxième alinéa de 

l’article L. 1263-3 » ; 
b) A la dernière phrase, la référence : « de l’article L. 2121-22 » est remplacée par les références : « des 

articles L. 2121–22 ou L. 3111-16-3 » et, après le mot : « transport », sont insérés les mots : « ou l’autorité 
organisatrice mentionnée à l’article L. 3111-16-3 » ; 

2o L’article L. 1263-3 est ainsi modifié : 

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« L’autorité organisatrice compétente ou le cédant mentionnés à l’article L. 3111-16-3 peuvent saisir l’Autorité 

de régulation des transports d’un différend relatif à la fixation, dans les conditions prévues au même article L. 3111- 
16-3, du nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur. » ; 

b) A la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « nécessaire », sont insérés les mots : « pour le 
règlement d’un différend relevant du premier alinéa du présent article » ; 

c) Au troisième alinéa, après le mot : « arrêt », sont insérés les mots : « ou aux règles mentionnées au deuxième 
alinéa ». 

Article 152 

Le code des transports est ainsi modifié : 

1o Le chapitre II du titre VI du livre II de la première partie est complété par un article L. 1262-6 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1262-6. – Les missions de l’Autorité de régulation des transports propres au secteur des transports 
publics urbains en Ile-de-France figurent à la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie et 
celles propres au service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens aux articles L. 2142-16 
et L. 2251-1-2. » ; 

2o Après la section 3 du chapitre III du même titre VI, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée : 

« Section 3 bis 

« Règlement des différends relatifs au réseau de transport public du Grand Paris 

« Art. L. 1263-3-1. – La Régie autonome des transports parisiens, au titre de l’activité de gestion technique du 
réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20-2 de la loi no 2010-597 du 3 juin 2010 
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relative au Grand Paris, Ile-de-France Mobilités et tout exploitant de ce réseau peuvent saisir l’Autorité de 
régulation des transports d’un différend dès lors qu’ils s’estiment victimes d’un traitement inéquitable, d’une 
discrimination ou de tout autre préjudice résultant des modalités d’exécution par la Régie autonome des transports 
parisiens de l’activité précitée ou des conditions d’utilisation de cette infrastructure par l’exploitant. 

« La décision de l’Autorité de régulation des transports, qui peut être assortie d’astreintes, précise les conditions 
d’ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu’elle accorde. Elle prend les mesures 
appropriées pour corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence. Lorsque c’est nécessaire pour le 
règlement du différend, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les 
conditions d’utilisation de l’infrastructure par l’exploitant ou les modalités de gestion technique du réseau de 
transport public du Grand Paris. Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des 
secrets protégés par la loi. 

« En cas d’atteinte grave et immédiate à l’utilisation du réseau ou à l’activité de gestionnaire technique de la 
Régie autonome des transports parisiens, l’autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas 
échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent comporter la suspension des 
pratiques portant atteinte à l’utilisation du réseau ou à l’activité de gestion technique de ce réseau par la Régie 
autonome des transports parisiens. » ; 

3o L’article L. 1264-1 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, après le mot : « autoroutes », sont insérés les mots : « , des exploitants de services de 
transport public urbain dans la région d’Ile-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports 
parisiens assure la mission de gestionnaire technique, de la Régie autonome des transports parisiens » ; 

b) Après le 5o, il est inséré un 7o ainsi rédigé : 

« 7o Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie et de 
l’article L. 2251-1-2 du présent code. » ; 

c) Au septième alinéa, la référence : « 5o » est remplacée par la référence : « 7o » ; 

4o L’article L. 1264-2 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, après le mot : « SNCF, », sont insérés les mots : « des exploitants de services de transport 
public urbain dans la région d’Ile-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure 
la mission de gestionnaire technique, » ; 

b) Au 1o, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « et des services de transport public urbain dans la 
région d’Ile-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de 
gestionnaire technique » ; 

c) Au 2o, après le mot : « ferroviaire, », sont insérés les mots : « du service technique des remontées mécaniques 
et des transports guidés, » et, après le mot : « SNCF », sont insérés les mots : « , de la Régie autonome des 
transports parisiens, des exploitants de services de transport public urbain dans la région d’Ile-de-France sur les 
réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique » ; 

d) Au 3o, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « , dans celui des services de transport public urbain 
dans la région d’Ile-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de 
gestionnaire technique » ; 

e) Au dernier alinéa, après la référence : « L. 2123-1-1 », est insérée la référence : « , L. 2142-16 » et, à la fin, 
sont ajoutés les mots : « , des exploitants de services de transport public urbain dans la région d’Ile-de-France sur 
les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique et de la 
Régie autonome des transports parisiens » ; 

5o L’article L. 1264-7 est ainsi modifié : 

a) Au 3o, après la référence : « L. 2132-7, », est insérée la référence : « L. 2132-7-1, » ; 

b) Il est ajouté un 13o ainsi rédigé : 

« 13o Le manquement par la Régie autonome des transports parisiens aux obligations prévues à la section 6 du 
chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du présent code et aux articles L. 2132-5-1 et L. 2251- 
1-2. » ; 

6o L’article L. 1264-15 est ainsi modifié : 

a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « dans le secteur 
du transport public urbain dans la région d’Ile-de-France pour lequel la Régie autonome des transports parisiens 
assure la mission de gestionnaire technique » ; 

b) A la deuxième phrase du second alinéa, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « , au secteur du 
transport public urbain dans la région d’Ile-de-France pour lequel la Régie autonome des transports parisiens assure 
la mission de gestionnaire technique » ; 

7o L’article L. 2131-3 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle veille à ce même objet s’agissant des 
modalités d’exercice de la gestion technique de l’infrastructure du réseau de transport public du Grand Paris et des 
réseaux mentionnés à l’article 20-2 de la loi no 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. » ; 
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b) Au second alinéa, les mots : « au réseau ferroviaire » sont remplacés par les mots : « à ces réseaux » et les 
mots : « du secteur des transports ferroviaires » sont remplacés par les mots : « de ces secteurs » ; 

8o Le premier alinéa de l’article L. 2131-4 est ainsi modifié : 
a) A la première phrase, après le mot : « réseau », il est inséré le mot : « ferroviaire » ; 
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle veille également à ce que 

l’activité de gestion technique de l’infrastructure du réseau de transport public du Grand Paris et des réseaux 
mentionnés à l’article 20-2 de la loi no 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris soit exercée de manière 
équitable et non discriminatoire. » ; 

c) La seconde phrase est ainsi modifiée : 
– après la référence : « L. 2122-5 », sont insérés les mots : « et le document de référence prévu à l’article 

L. 2142-19 » ; 
– le mot : « contient » est remplacé par le mot : « contiennent » ; 
– le mot : « octroie » est remplacé par le mot : « octroient » ; 
– après le mot : « infrastructure », sont insérés les mots : « ou au gestionnaire technique au sens de la loi 

no 2010-597 du 3 juin 2010 précitée » ; 

9o L’article L. 2132-1 est complété par les mots : « , pour le réseau de métro et le réseau express régional définis 
à l’article L. 2142-3, pour le réseau de transport public du Grand Paris et pour les réseaux mentionnés à 
l’article 20-2 de la loi no 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris » ; 

10o Après l’article L. 2132-5, il est inséré un article L. 2132-5-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2132-5-1. – Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, l’Autorité de régulation 
des transports précise, en tant que de besoin, dans le cadre des missions fixées aux articles L. 2131-3 et L. 2132-1, 
les règles concernant les périmètres de chacune des activités comptablement séparées désignées aux articles 
L. 2142-16, les règles d’imputation comptable qui leur sont appliquées ainsi que les principes déterminant les 
relations financières entre ces activités. 

« Les règles formulées en application du présent article sont transmises pour homologation au ministre chargé 
des transports, qui se prononce dans un délai de deux mois. L’absence de notification dans ce délai d’une 
opposition par le ministre vaut homologation. Le refus d’homologation doit être motivé. Les règles homologuées 
sont publiées au Journal officiel. » ; 

11o Après l’article L. 2132-7, il est inséré un article L. 2132-7-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2132-7-1. – L’Autorité de régulation des transports peut recueillir des données, procéder à des 
expertises et mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans le secteur des transports publics 
urbains dans la région d’Ile-de-France. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission 
régulière d’informations par la Régie autonome des transports parisiens, les exploitants de services de transport 
public urbain dans la région d’Ile-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure 
la mission de gestionnaire technique et Ile-de-France Mobilités. 

« Ils sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de fournir à l’autorité les informations statistiques concernant 
l’utilisation des infrastructures, la consistance et les caractéristiques de l’offre de transport proposée, la 
fréquentation des services ainsi que toute information relative aux résultats économiques et financiers 
correspondants. » ; 

12o Les cinq dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 2142-3 sont remplacées par une phrase ainsi 
rédigée : « L’activité de gestionnaire de l’infrastructure du réseau métropolitain et du réseau express régional 
affectés au transport public urbain de voyageurs en Ile-de-France est comptablement séparée de l’activité 
d’exploitant de services de transport public de voyageurs. » ; 

13o Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section 6 ainsi rédigée : 

« Section 6 

« Régulation 

« Art. L. 2142-16. – I. – La Régie autonome des transports parisiens met en œuvre des comptes séparés pour 
l’activité d’opérateur de transport, l’activité de gestion de l’infrastructure mentionnée à l’article L. 2142-3, 
l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20-2 de la 
loi no 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris et l’activité exercée par son service interne de sécurité 
mentionné à l’article L. 2251-1 du présent code. 

« L’activité de gestion technique des parties du réseau de transport public du Grand Paris constituant des 
prolongements des lignes du réseau métropolitain pour lesquelles la Régie autonome des transports parisiens assure 
l’activité de gestionnaire de l’infrastructure en application de l’article L. 2142-3 est incluse dans le périmètre 
comptable de cette dernière activité. 

« II. – L’Autorité de régulation des transports approuve les règles de la séparation comptable prévue au I du 
présent article. A cette fin, elle approuve les règles d’imputation des postes d’actif et de passif et des charges et 
produits que la Régie autonome des transports parisiens applique pour établir les comptes séparés, le périmètre 
comptable tel que défini légalement et réglementairement de chacune des activités dont la séparation comptable est 
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prévue au même I et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. Les modifications de ces 
règles, périmètres et principes sont approuvées dans les mêmes conditions. 

« III. – Il est tenu, pour chacune de ces activités, un bilan et un compte de résultat ainsi que des annexes. Ces 
documents sont certifiés annuellement. Toute subvention croisée, directe ou indirecte, entre chacune de ces 
activités est interdite. De même, aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à l’autre. 

« Art. L. 2142-17. – I. – Au moins six mois avant l’échéance de la convention pluriannuelle en cours prévue à 
l’article L. 2142-3, la Régie autonome des transports parisiens soumet pour avis de l’Autorité de régulation des 
transports la fixation de la rémunération de l’activité de gestionnaire de l’infrastructure versée par Ile-de-France 
Mobilités prévue au même article L. 2142-3 pour la nouvelle convention, y compris l’activité mentionnée au 
second alinéa du I de l’article L. 2142-16, à inscrire dans cette convention. 

« Dans un délai fixé par voie réglementaire, l’Autorité de régulation des transports émet, après avoir consulté Ile- 
de-France Mobilités, un avis conforme sur cette rémunération, pour la période de ladite convention. 

« Les modalités d’examen par l’autorité des évolutions de cette rémunération dans le cadre d’éventuels avenants 
sont précisées par voie réglementaire. 

« Lorsque l’Autorité de régulation des transports émet un avis défavorable sur le projet de rémunération du 
gestionnaire de l’infrastructure, la Régie autonome des transports parisiens est tenue de lui soumettre une nouvelle 
proposition. 

« En l’absence d’avis favorable de l’Autorité de régulation des transports dans un délai fixé par voie 
réglementaire, avant l’échéance de la convention pluriannuelle mentionnée au premier alinéa du présent I, celle-ci 
détermine le montant de la contribution forfaitaire prévisionnelle qu’Ile-de-France Mobilités alloue à la Régie 
autonome des transports parisiens dans l’attente de la nouvelle convention pluriannuelle. Ce montant provisoire 
tient compte notamment de la rémunération versée lors de la dernière année de la convention pluriannuelle 
précédente, de la formule d’indexation prévue dans cette convention et de l’évolution de l’activité et des 
investissements de la Régie autonome des transports parisiens. Cette contribution fait l’objet d’une régularisation à 
la suite de l’approbation de la rémunération définitive par l’Autorité de régulation des transports. 

« II. – Dans les conditions prévues au I, l’Autorité de régulation des transports émet un avis conforme sur la 
fixation de la rémunération des prestations réalisées par la Régie autonome des transports parisiens au titre de 
l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20-2 de la 
loi no 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. 

« Art. L. 2142-18. – I. – La Régie autonome des transports parisiens, au titre de l’activité de gestion technique 
du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20-2 de la loi no 2010-597 
du 3 juin 2010 relative au Grand Paris établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations 
d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique qui sont détenues par ses services et dont la 
divulgation est de nature à porter atteinte aux règles d’une concurrence libre et loyale et de non-discrimination 
imposées par la loi. Ce plan précise la liste des informations concernées ainsi que leurs conditions d’utilisation et 
de communication. 

« Ce plan est pris sur avis conforme de l’Autorité de régulation des transports. 
« II. – Le présent article ne s’applique pas à la communication des informations aux fonctionnaires et agents 

chargés de la tutelle de la Régie autonome des transports parisiens ainsi qu’aux agents d’Ile-de-France Mobilités. 
« III. – L’article 226-13 du code pénal s’applique à la divulgation à toute personne étrangère aux services 

assurant la gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris d’informations mentionnées au I du 
présent article. 

« Art. L. 2142-19. – La Régie autonome des transports parisiens, au titre de l’activité de gestion technique du 
réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20-2 de la loi no 2010-597 du 3 juin 2010 
relative au Grand Paris, publie chaque année un document de référence qui décrit les dispositions prévues afin 
d’assurer un traitement transparent, équitable et non-discriminatoire des exploitants désignés par Ile-de-France 
Mobilités. 

« L’Autorité de régulation des transports émet un avis motivé sur ce document. 

« Art. L. 2142-20. – Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application de la présente section. » 

Article 153 

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la première partie du code des transports est ainsi 
modifiée : 

1o La sous-section 2 est ainsi modifiée : 

a) L’article L. 1261-4 est ainsi modifié : 

– au premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots : « et infrastructures de » sont 
remplacés par les mots : « numériques ou du » ; 

– le dernier alinéa est supprimé ; 
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b) L’article L. 1261-5 est ainsi modifié : 

– le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

« Outre le président, le collège comprend quatre vice-présidents désignés, pour deux d’entre eux, respectivement 
par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat et, pour les deux autres, par décret. » ; 

– le dernier alinéa est complété par les mots : « ou dans le domaine des services numériques » ; 

c) A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1261-6, les mots : « et les vice-présidents » sont 
supprimés ; 

d) Au premier alinéa de l’article L. 1261-7, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « , dans le secteur 
du transport routier ou guidé dans la région d’Ile-de-France, dans le secteur des services numériques de mobilité » ; 

e) A la première phrase de l’article L. 1261-9, les mots : « ses deux vice-présidents » sont remplacés par les 
mots : « les autres membres du collège » ; 

f) A l’article L. 1261-13, le mot : « vice-présidents » est remplacé par les mots : « autres membres du collège » et 
les mots : « et le montant des vacations versées aux autres membres du collège » sont supprimés ; 

2o A la première phrase de l’article L. 1261-14, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ». 
II. – Le président et les deux vice-présidents de l’Autorité de régulation des transports en fonction à la date de 

publication de la présente loi exercent leur mandat jusqu’à son terme. 
Il est pourvu à la nomination des deux autres membres permanents du collège de l’Autorité de régulation des 

transports dans un délai de soixante jours à compter de la publication de la présente loi. 
III. – Les membres du collège de l’Autorité de régulation des transports, autres que le président et les deux vice- 

présidents en fonction à la date de publication de la présente loi, poursuivent leur mandat jusqu’à son terme et, par 
dérogation à l’article L. 1261-9 du code des transports dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans les mêmes 
conditions qu’antérieurement. Par dérogation à l’article L. 1261-4 du même code dans sa rédaction résultant de la 
présente loi, le nombre de membres du collège reste supérieur à cinq jusqu’à l’expiration du mandat des membres 
mentionnés à la première phrase du présent III. 

IV. – Le 2o du I entre en vigueur à compter du jour où, en application du III, le nombre de membres du collège 
devient égal ou inférieur à six. 

Article 154 

La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est 
ainsi modifiée : 

1o L’article L. 2171-6 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 2171-6. – I. – La Société du Grand Paris peut confier à un opérateur économique une mission globale 
portant sur tout ou partie de la conception, de la construction et de l’aménagement des infrastructures du réseau de 
transport public du Grand Paris au sens du II de l’article 7 de la loi no 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand 
Paris ou des infrastructures de transport public dont la maîtrise d’ouvrage lui est confiée ainsi que sur la 
maintenance des éléments qui sont remis en gestion à Ile-de-France Mobilités en application des articles 20 et 20-2 
de la loi no 2010-597 du 3 juin 2010 précitée. 

« II. – Sur décision de la Société du Grand Paris, et selon les modalités particulières prévues par les documents 
de la consultation, l’opérateur économique attributaire du contrat relatif à la mission globale mentionnée au I du 
présent article peut se voir transférer, avec l’accord du cocontractant concerné, les droits et obligations issus de tout 
ou partie des marchés passés par la Société du Grand Paris et pouvant concourir à l’exécution de sa mission. Le 
contrat portant sur la mission globale intègre alors les droits et obligations précités et la composition de l’opérateur 
économique attributaire est modifiée afin d’inclure le titulaire du marché dont les droits et obligations sont ainsi 
transférés. » ; 

2o Il est ajouté un article L. 2171-6-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2171-6-1. – Ile-de-France Mobilités peut confier à un opérateur économique une mission globale 
portant sur la conception, la construction et l’aménagement des sites de maintenance et de remisage des modes de 
transport (bus, tramway, tram-train, métropolitain) dont elle assure l’organisation dans le cadre de ses missions. » 

Article 155 

La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un 
article L. 1241-7-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1241-7-2. – Le chapitre V et la section 2 du chapitre VI du titre III du livre Ier de la troisième partie du 
code de la commande publique sont applicables aux contrats de service public conclus par Ile-de-France Mobilités 
pour l’exploitation des lignes de métropolitain qu’il met en concurrence sur le fondement de l’article L. 1241-5 du 
présent code. » 
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Article 156 

I. – L’article L. 1241-14 du code des transports est complété par un 13o ainsi rédigé : 

« 13o Les produits des baux commerciaux et les recettes publicitaires de toute nature conclus dans les gares 
constituant le réseau mentionné aux articles 20 et 20-2 de la loi no 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand 
Paris. » 

II. – La loi no 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée : 

1o A la fin du 5o de l’article 9, les mots : « , dont les produits des baux commerciaux conclus dans les gares » sont 
supprimés ; 

2o L’article 20 est ainsi modifié : 

a) Le I est ainsi modifié : 

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « les lignes, ouvrages et installations » sont remplacés par les 
mots : « les éléments des lignes, ouvrages et installations ainsi que des gares, y compris d’interconnexion, » ; 

– à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « dans le cadre du présent article » sont remplacés par les 
mots : « ainsi que des gares, y compris d’interconnexion, dans le cadre du présent I » ; 

b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : 

« I bis. – Sans préjudice de l’article 19, les éléments du réseau de transport public du Grand Paris au sens du II 
de l’article 7 qui ne sont pas confiés en gestion technique à la Régie autonome des transports parisiens en 
application du I du présent article sont, après leur réception par le maître d’ouvrage, confiés à Ile-de-France 
Mobilités, qui en assure la maintenance et le renouvellement. L’établissement public Société du Grand Paris peut 
passer des marchés incluant des prestations de maintenance et de renouvellement de ces éléments, jusqu’à leur 
remise en gestion à Ile-de-France Mobilités. 

« Les personnes qui assurent la gestion technique dans le cadre du présent I bis sont subrogées aux droits et 
obligations de l’établissement public Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l’exercice de leur 
compétence de gestionnaire. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés. » ; 

c) A la première phrase du II, la référence : « du I » est remplacée par les références : « des I et I bis » ; 
d) La première phrase du II est complétée par les mots : « et de ses gares, y compris d’interconnexion » ; 

3o L’article 20-2 est ainsi modifié : 

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

– au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les éléments des lignes, ouvrages et installations ainsi que 
des gares, y compris d’interconnexion, mentionnés au premier alinéa sont, après leur réception par le maître 
d’ouvrage, confiés à la Régie autonome des transports parisiens qui en assure la gestion technique dans les 
conditions prévues à l’article 2 de l’ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 précitée. » ; 

– sont ajoutés les mots : « et jusqu’à sa dissolution » ; 

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : 

« Les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article qui ne sont pas confiés en gestion technique à la 
Régie autonome des transports parisiens en application du deuxième alinéa sont, après leur réception par le maître 
d’ouvrage, confiés à Ile-de-France Mobilités, qui en assure la maintenance et le renouvellement. L’établissement 
public Société du Grand Paris peut passer des marchés incluant des prestations de maintenance et de 
renouvellement de ces éléments, jusqu’à leur remise en gestion à Ile-de-France Mobilités. Les personnes qui 
assurent la gestion technique dans le cadre du présent article sont subrogées aux droits et obligations de 
l’établissement public Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l’exercice de leur compétence. Une 
convention entre les parties établit les droits et obligations concernés. » ; 

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et de ses gares, y compris d’interconnexion ». 
III. – L’établissement public Société du Grand Paris peut poursuivre la passation de marchés incluant des 

prestations de maintenance et de renouvellement de lignes, ouvrages, installations et gares mentionnés aux 
articles 7 et 20-2 de la loi no 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris pour lesquels une consultation a été 
engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication antérieurement à la publication de la 
présente loi. 

Article 157 

Le VII de l’article 7 de la loi no 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par les mots : « ou 
dont l’objet concourt à la valorisation de son patrimoine ». 

Article 158 

I. – Le second alinéa de l’article L. 1321-1 du code des transports est complété par les mots : « , à l’exception de 
ceux de ces salariés qui concourent aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de services réguliers 
de transport par autobus ». 

26 décembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 198 



II. – L’article L. 1321-2 du code des transports, tel qu’il résulte du 2o du I de l’article 166 de la présente loi, est 
complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le présent article n’est pas applicable aux salariés des entreprises de transport public urbain régulier de 
personnes concourant aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de services réguliers de transport 
par autobus. » 

III. – Au premier alinéa de l’article L. 1321-3 du code des transports, après la référence : « L. 2162-2 », sont 
insérés les mots : « ainsi que des salariés de la branche du transport public urbain concourant aux activités de 
gestion, d’exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus ». 

IV. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée 
par des articles L. 3111-16-1 à L. 3111-16-12 ainsi rédigés : 

« Art. L. 3111-16-1. – Lorsque survient un changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service 
régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d’Ile-de-France opéré par l’établissement public à 
caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens, les contrats de travail en cours des 
salariés concourant à l’exploitation et à la continuité du service public concerné sont transférés au nouvel 
employeur. 

« Art. L. 3111-16-2. – Un décret en Conseil d’Etat, pris après consultation des représentants des organisations 
professionnelles et des organisations syndicales représentatives au niveau de la convention collective de la branche 
du transport public urbain et de la Régie autonome des transports parisiens, fixe : 

« 1o Les informations transmises aux salariés et à leurs représentants par leur employeur, désigné “cédant”, et, le 
cas échéant, par le nouvel exploitant du service public, désigné “cessionnaire”, durant les différentes phases 
d’attribution du contrat de service public portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public 
par autobus ou autocar dans la région d’Ile-de-France ; 

« 2o Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1o sont transmises ; 
« 3o Les modalités d’accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés mentionnés à 

l’article L. 3111-16-1. 

« Art. L. 3111-16-3. – Le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur 
est fixé d’un commun accord par le cédant et par l’autorité organisatrice dans un délai de neuf mois à compter de la 
publication des informations prévues au paragraphe 2 de l’article 7 du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer 
et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil. Dans les cas où 
l’autorité organisatrice de transport ne publie pas ces informations, ce délai court à compter de la notification, par 
tout moyen conférant date certaine, par l’autorité organisatrice au cédant de son intention de lancer une procédure 
de mise en concurrence. 

« Ce nombre est arrêté sur la base des éléments transmis par le cédant dans un délai de six mois à compter de la 
publication ou de la notification mentionnée au premier alinéa du présent article et dans le respect du secret des 
affaires. 

« Il est calculé à partir de l’équivalent en emplois à temps plein travaillé, par catégorie d’emplois des salariés 
concourant directement ou indirectement à l’exploitation du service concerné, à l’exception des missions réalisées 
par le service interne de sécurité mentionné à l’article L. 2251-1-2, à la date de la publication ou de la notification 
mentionnée au premier alinéa du présent article. 

« En cas de différend entre l’autorité organisatrice de transport et le cédant, l’une ou l’autre partie peut saisir 
l’Autorité de régulation des transports dans les conditions fixées aux articles L. 1263-1 et L. 1263-3. La décision de 
l’Autorité de régulation des transports s’impose aux parties. 

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. 

« Art. L. 3111-16-4. – Un décret en Conseil d’Etat fixe : 
« 1o Les modalités et critères de désignation des salariés mentionnés à l’article L. 3111-16-1, par catégorie 

d’emplois. Ces critères comprennent notamment le taux d’affectation du salarié au service concerné et l’ancienneté 
dans le poste ; 

« 2o Les modalités et les délais d’établissement et de communication par le cédant de la liste des salariés dont le 
contrat est susceptible d’être transféré ; 

« 3o Les modalités et les délais selon lesquels le cédant informe individuellement lesdits salariés de l’existence et 
des conditions du transfert de leur contrat de travail. 

« Art. L. 3111-16-5. – I. – Le cédant informe, individuellement et par tout moyen conférant date certaine, le 
salarié dont le contrat de travail doit être transféré au plus tard quatre mois avant la date prévue pour le changement 
effectif d’exploitant du service. Le cédant indique les conditions du transfert du contrat de travail ainsi que les 
conséquences de son refus pour le salarié. 

« II. – Le salarié dont le contrat de travail est transféré peut faire connaître à son employeur, par écrit et dans un 
délai de deux mois à compter de la communication de l’information mentionnée au I, son refus de la modification 
que l’employeur entend apporter audit contrat. A défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté 
le transfert de son contrat de travail. 

« III. – Le refus du salarié mentionné au II constitue le motif de rupture de son contrat de travail. La rupture du 
contrat de travail repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. 
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« Cette rupture du contrat de travail est soumise aux seules modalités et conditions définies aux articles 
L. 1232-2 à L. 1232-5 et L. 1232-7 à L. 1232-14 du code du travail ainsi qu’aux articles L. 1234-19 et L. 1234-20 
du même code. Elle est prononcée par le cessionnaire et prend effet à la date effective du changement d’exploitant 
du service. 

« Le cessionnaire notifie au salarié la rupture de son contrat de travail et son motif par tout moyen conférant date 
certaine dans un délai d’un mois à compter de la date effective du changement d’exploitant du service. 

« IV. – En cas de rupture du contrat de travail dans les conditions prévues au III du présent article suite au refus 
d’une modification d’un élément de son contrat de travail ayant un impact conséquent sur ses conditions de travail, 
le salarié, quelle que soit son ancienneté, a le droit à une indemnité versée par le cessionnaire qui se substitue à 
l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail. 

« Le montant ainsi que les modalités de calcul et de versement de cette indemnité peuvent être modulés, dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, en fonction de la situation du salarié au regard de l’emploi. Le 
montant de cette indemnité ne peut excéder celui que le salarié aurait perçu en application du même article 
L. 1234-9. 

« V. – La rupture du contrat de travail des salariés mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la 
deuxième partie du code du travail est en outre soumise aux règles procédurales spécifiques prévues à la section 1 
du chapitre Ier du titre II du même livre IV. 

« VI. – Le cédant est tenu d’informer sans délai le cessionnaire, par tout moyen conférant date certaine, de la 
décision des salariés mentionnés au I du présent article d’accepter ou de refuser le transfert de leur contrat de 
travail. 

« Art. L. 3111-16-6. – Le changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service régulier de transport 
public par autobus ou autocar entraîne, à l’égard des salariés mentionnés à l’article L. 3111-16-1, le maintien des 
conventions et accords collectifs, ainsi que des décisions unilatérales et des usages de la Régie autonome des 
transports parisiens qui leur sont applicables, à l’exception du statut et des dispositions prises pour son application, 
ayant pour effet d’accorder un avantage à tout ou partie des salariés, dans les conditions prévues aux premier et 
dernier alinéas de l’article L. 2261-14 du code du travail et aux articles L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 du même 
code. 

« Art. L. 3111-16-7. – Le niveau de rémunération des salariés mentionnés à l’article L. 3311-16-1 dont le 
contrat de travail se poursuit auprès d’un nouvel exploitant ne peut être inférieur au montant annuel, pour une durée 
de travail équivalente, correspondant à l’ensemble des éléments de rémunération au sens de l’article L. 3221-3 du 
code du travail, hors éléments exceptionnels, versés lors des douze mois précédant la date de changement effectif 
d’employeur. 

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. 

« Art. L. 3111-16-8. – En cas de changement d’employeur, les salariés dont le contrat de travail était régi par le 
statut particulier mentionné à l’article L. 2142-4 lorsqu’ils étaient employés par la Régie autonome des transports 
parisiens conservent le bénéfice de la garantie de l’emploi selon les motifs prévus par ce même statut. 

« Art. L. 3111-16-9. – En cas de changement d’employeur, les salariés dont le contrat de travail était régi par le 
statut particulier mentionné à l’article L. 2142-4 lorsqu’ils étaient employés par la Régie autonome des transports 
parisiens ainsi que leurs ayant droits continuent de relever du régime spécial de sécurité sociale dont ils 
bénéficiaient, au titre des pensions et prestations de retraite. Leur employeur s’acquitte des cotisations 
correspondantes dans des conditions définies par décret. 

« Art. L. 3111-16-10. – Les salariés mentionnés à l’article L. 3311-16-1 dont le contrat de travail se poursuit 
auprès d’un nouvel exploitant conservent : 

« 1o Le bénéfice de l’accès au réseau des centres de santé de la Régie autonome des transports parisiens, dans les 
mêmes conditions que celles prévues pour les salariés employés par l’établissement public à caractère industriel et 
commercial de la Régie autonome des transports parisiens ; 

« 2o Le bénéfice des activités sociales et culturelles du comité social et économique de la Régie autonome des 
transports parisiens pendant une durée de douze mois suivant le changement d’exploitant d’un service ou d’une 
partie de service régulier de transport public par autobus ou autocar. 

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. 

« Art. L. 3111-16-11. – Les articles L. 3111-16-8 et L. 3111-16-9 s’appliquent aux salariés dès lors que leur 
contrat de travail continue d’être régi par la convention collective applicable au transport public urbain ou par la 
convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport et qu’ils concourent à des 
activités de transport de personnes. 

« Art. L. 3111-16-12. – Les articles L. 3111-16-6, L. 3111-16-7 et L. 3111-16-10 s’appliquent aux salariés 
statutaires et contractuels employés par la Régie autonome des transports parisiens. » 
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V. – Le titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est complété par des chapitres VI et 
VII ainsi rédigés : 

« CHAPITRE VI 

« DISPOSITIONS PROPRES AUX SERVICES D’AUTOBUS ORGANISÉS PAR ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS 

« Art. L. 3316-1. – I. – Un décret fixe les règles relatives à la durée du travail et de repos applicables aux 
salariés de la Régie autonome des transports parisiens et aux salariés des entreprises de transport public urbain 
concourant aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus. 
Ces règles garantissent un haut niveau de sécurité des circulations ainsi que la continuité du service et assurent la 
protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. 

« Ce décret détermine notamment : 
« 1o La période de référence, supérieure à la semaine, sur laquelle l’employeur peut mettre en place un dispositif 

d’aménagement du temps de travail, dans la limite de douze semaines ; 
« 2o Les possibilités de dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail mentionnée à l’article 

L. 3121-22 du code du travail, dans la limite de quarante-huit heures calculée sur une période de référence pouvant 
aller jusqu’à six mois ; 

« 3o Les conditions de suspension du repos hebdomadaire, dans la limite de quatorze jours, ainsi que les 
conditions de réduction du repos hebdomadaire, dans la limite de vingt-quatre heures, si des conditions objectives, 
techniques ou d’organisation le justifient ; 

« 4o Les modalités de fractionnement et de remplacement du temps de pause mentionné à l’article L. 3121-16 du 
même code par une période de repos compensateur équivalente attribuée avant la fin de la journée suivante ; 

« 5o Le nombre et les modalités de fixation des jours fériés chômés en addition de la journée du 1er mai ainsi que 
les modalités de compensation des jours fériés travaillés ; 

« 6o La durée des congés, qui peut être supérieure à trente jours ouvrables par dérogation à l’article L. 3141-3 
dudit code ; 

« 7o Le délai de prévenance des salariés mentionné à l’article L. 3121-42 du même code applicable en cas de 
changement de durée ou d’horaire de travail qui ne peut être inférieur à quatre jours, en l’absence de circonstances 
exceptionnelles ou d’urgence ; 

« 8o Les modalités de dépassement par l’employeur de la durée maximale quotidienne de travail mentionnée à 
l’article L. 3121-18 du même code, dans la limite de douze heures en cas d’impératifs liés à la continuité du service 
public, de circonstances exceptionnelles ou d’urgence, ainsi que les contreparties qui y sont associées ; 

« 9o Les modalités de réduction par l’employeur du repos quotidien mentionné à l’article L. 3131-1 du même 
code, dans la limite de neuf heures en cas d’impératifs liés à la continuité du service public, de circonstances 
exceptionnelles ou d’urgence, ainsi que les contreparties qui y sont associées. 

« II. – Le décret mentionné au I du présent article détermine également les dispositions particulières applicables 
aux conducteurs des services réguliers de transport public urbain par autobus à vocation non touristique dont le 
parcours est majoritairement effectué dans les communes d’Ile-de-France présentant des contraintes spécifiques 
d’exploitation, au regard notamment de la densité de population, des conditions de circulation, des conditions de 
travail et des exigences particulières en matière de desserte. 

« Un arrêté du ministre chargé des transports fixe, après avis de l’autorité organisatrice des services en région 
Ile-de-France mentionnée à l’article L. 3111-14 : 

« 1o La liste des communes présentant des contraintes spécifiques d’exploitation situées dans les départements de 
Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; 

« 2o La liste des communes présentant des contraintes spécifiques d’exploitation situées dans les autres 
départements d’Ile-de-France. 

« Art. L. 3316-2. – Lorsqu’une convention collective applicable au transport public urbain est conclue et est 
étendue sur le fondement de l’article L. 2261-15 du code du travail, elle est applicable aux salariés de la Régie 
autonome des transports parisiens concourant aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de services 
réguliers de transport par autobus. 

« Les stipulations de cette convention collective ne sont pas applicables, en matière de durée du travail et de 
repos, aux conducteurs des services réguliers de transport public par autobus à vocation non touristique mentionnés 
au II de l’article L. 3316-1. 

« Des stipulations particulières peuvent être prévues par avenant à cette convention pour la durée du travail et de 
repos afin de tenir compte des contraintes spécifiques d’exploitation mentionnées au premier alinéa du même II. 

« Art. L. 3316-3. – Le décret prévu au II de l’article L. 3316-1 ainsi que l’avenant territorial prévu au dernier 
alinéa de l’article L. 3316-2 s’appliquent aux conducteurs des services réguliers de transport public par autobus à 
vocation non touristique lorsqu’ils effectuent un service de transport dont le parcours est majoritairement effectué 
dans le périmètre d’application dudit décret, quelle que soit l’activité principale de leur entreprise. 

« Art. L. 3316-4. – Le décret prévu au II de l’article L. 3316-1 ainsi que l’avenant territorial prévu au dernier 
alinéa de l’article L. 3316-2 s’appliquent aux conducteurs des services réguliers de transport public par autobus non 
urbain ou autocar à vocation non touristique lorsqu’ils effectuent un service de transport dont le parcours est 
majoritairement effectué dans les communes d’Ile-de-France mentionnées au II de l’article L. 3316-1. 
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« Art. L. 3316-5. – Par dérogation aux articles L. 2233-1 et L. 2233-3 du code du travail, les stipulations de la 
convention et de l’avenant, mentionnés à l’article L. 3316-2 du présent code, peuvent compléter les dispositions 
statutaires applicables aux salariés de la Régie autonome des transports parisiens ou en déterminer les modalités 
d’application, dans les limites fixées par le statut particulier de la Régie autonome des transports parisiens. 

« CHAPITRE VII 

« TRANSFERT DES CONTRATS DE TRAVAIL DES SALARIÉS EN CAS DE CHANGEMENT D’EXPLOITANT D’UN SERVICE 

OU D’UNE PARTIE DE SERVICE DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE VOYAGEURS OU DE TRANSPORT PUBLIC URBAIN 

DE VOYAGEURS 

« Art. L. 3317-1. – Lorsque survient un changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service de 
transport public routier de voyageurs, à défaut d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail, tous les 
contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement au service ou à la partie de service 
transféré subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise dès lors qu’un accord de branche 
étendu est conclu. 

« Cet accord peut être conclu uniquement dans la branche des transports routiers et des activités auxiliaires du 
transport ainsi que dans la branche des réseaux de transport public urbain de voyageurs. 

« L’accord de branche prévoit : 
« 1o Les informations transmises aux salariés mentionnés au premier alinéa du présent article, désignés “salariés 

transférés”, et à leurs représentants par leur employeur, désigné “cédant” et, le cas échéant, par le nouvel exploitant 
du service transféré désigné “cessionnaire” durant les différentes phases d’attribution du contrat de service public ; 

« 2o Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1o sont transmises ; 
« 3o Les modalités d’accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés transférés ; 
« 4o Le devenir des stipulations conventionnelles de l’entreprise cédante aux salariés transférés ; 
« 5o Les conditions de maintien de la rémunération des salariés transférés, leur niveau de rémunération ne 

pouvant être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de 
travail, correspondant à l’ensemble des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la 
sécurité sociale, à l’exception du 6o du II du même article L. 242-1, versés en application des conventions ou 
accords mis en cause et de leur contrat de travail lors des douze mois précédant la date de changement 
d’employeur ; 

« 6o Les autres garanties dont bénéficient les salariés transférés. 

« Pour l’application du 4o du présent article, l’accord peut prévoir : 

« a) Soit le maintien des stipulations conventionnelles dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas 
de l’article L. 2261-14 du code du travail ; 

« b) Soit, lorsque les salariés dont le contrat de travail est transféré proviennent de plusieurs entreprises, le 
maintien, pour tous les salariés, des seules stipulations conventionnelles de l’entreprise dont est issu le plus grand 
nombre de salariés transférés, selon les mêmes modalités et délais que ceux prévus aux mêmes premier et dernier 
alinéas ; 

« c) Soit l’application au premier jour du transfert des stipulations conventionnelles de l’exploitant du service. » 
VI. – Les dispositions du présent article, à l’exception des articles L. 3111-16-1 à L. 3111-16-12 et du 

chapitre VII du titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports tels qu’ils résultent 
respectivement des IV et V du présent article, sont applicables à chaque service régulier de transport public par 
autobus mentionné à l’article L. 1241-1 du code des transports et créé avant le 3 décembre 2009 lorsque se termine 
l’exécution dudit service. 

Article 159 

I. – Le code de la route est ainsi modifié : 

1o Le 8o de l’article L. 130-4 est complété par les mots : « de l’un des départements traversés par le réseau confié 
à l’exploitant qui les emploie » ; 

2o L’article L. 130-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« L’assermentation des agents de l’exploitant d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation 

publique et soumis à péage est valide sur l’ensemble du réseau confié à cet exploitant. » ; 
3o Au premier alinéa du I de l’article L. 322-1, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « a la possibilité et, 

dans le cas prévu au second alinéa du III de l’article 529-6 du code de procédure pénale, l’obligation de » ; 

4o Le titre Ier du livre IV est complété par un chapitre IX ainsi rédigé : 

« CHAPITRE IX 

« PÉAGES 

« Art. L. 419-1. – I. – Le fait pour tout conducteur d’éluder de manière habituelle le paiement du péage sur une 
autoroute ou un ouvrage routier ouvert à la circulation publique est puni de 7 500 € d’amende. 
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« II. – Au sens et pour l’application du I, le conducteur qui élude de manière habituelle le paiement du péage est 
celui qui a fait l’objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions pour avoir 
circulé sur une autoroute ou un ouvrage routier sans s’acquitter de l’intégralité du montant du péage. 

« Pour l’application du premier alinéa du présent II, une contravention ayant donné lieu à une transaction en 
application de l’article 529-6 du code de procédure pénale n’est pas prise en compte dans le calcul du nombre de 
contraventions. » 

II. – L’article 529-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 
1o Le deuxième alinéa du II est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les contraventions constatées à 

la suite de l’usage d’un dispositif de péage permettant l’identification des véhicules et la perception du montant du 
péage sans recours à une barrière physique, faute pour le conducteur d’avoir fait usage de l’une des modalités de 
paiement mises à sa disposition avant et après le trajet concerné, la transaction est réalisée par le versement à 
l’exploitant d’une indemnité forfaitaire minorée et de la somme due au titre du péage si ce versement est effectué 
dans un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de 
l’intéressé. » ; 

2o Au dernier alinéa du même II, après le mot : « forfaitaire, », sont insérés les mots : « de l’indemnité forfaitaire 
minorée, » ; 

3o Le second alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le contrevenant n’a pas payé le montant 
de cette amende dans un délai de quatre mois à compter de l’envoi à son domicile du titre exécutoire, le Trésor 
public fait opposition auprès de l’autorité administrative compétente au transfert du certificat d’immatriculation du 
véhicule du contrevenant en cas de vente d’occasion. » 

Article 160 

Avant le dernier alinéa de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière, sont insérés six alinéas ainsi rédigés : 

« Toute nouvelle convention de délégation doit prévoir : 

« 1o La mise à la disposition des usagers d’un nombre minimum de places de parkings de covoiturage ou de bus 
express, en fonction de la taille et de la géographie du réseau ; 

« 2o Une stratégie de renforcement et de déploiement de stations d’avitaillement en carburants alternatifs, au sens 
de l’article 1er du décret no 2017-1673 du 8 décembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition 
de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une 
infrastructure pour carburants alternatifs ; 

« 3o La mise en place d’une tarification différenciée selon les niveaux d’émissions des véhicules. 
« Tout nouvelle convention de délégation peut également prévoir la mise en place d’une tarification solidaire 

adaptée pour les publics fragiles. 
« Les conditions d’application des 1o à 3o du présent article sont définies par voie réglementaire, après avis de 

l’Autorité de régulation des transports. » 

Article 161 

I. – La section 1 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière est ainsi modifiée : 

1o L’article L. 122-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les autoroutes peuvent comporter des sections à gabarit routier, dans des conditions définies par décret en 

Conseil d’Etat, tenant compte notamment de contraintes topographiques. » ; 
2o Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 122-4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces 

ouvrages ou ces aménagements peuvent porter sur des sections à gabarit routier ayant pour effet de fluidifier l’accès 
au réseau autoroutier. » 

II. – Après le septième alinéa de l’article L. 110-2 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« “Les autoroutes peuvent comporter des sections à gabarit routier, dans des conditions définies par décret en 

Conseil d’Etat, tenant compte notamment de contraintes topographiques.” » 

Article 162 

L’article L. 122-4 du code de la voirie routière est ainsi modifié : 

1o Le quatrième alinéa est ainsi modifié : 

a) A la première phrase, au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions du code de la 
commande publique, » et, après le mot : « utilité », sont insérés les mots : « , impliquant l’amélioration du service 
autoroutier sur le périmètre concédé, une meilleure articulation avec les réseaux situés au droit de la concession 
afin de sécuriser et fluidifier les flux de trafic depuis et vers les réseaux adjacents à la concession et une connexion 
renforcée avec les ouvrages permettant de desservir les territoires » ; 

b) A la fin de la même première phrase, les mots : « à l’ouvrage principal » sont remplacés par les mots : « au 
réseau concédé » ; 

c) La dernière phrase est supprimée ; 
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2o Au troisième alinéa, à la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa et, 
deux fois, à l’avant-dernière phrase du même cinquième alinéa, le mot : « délégation » est remplacé par le mot : 
« concession » ; 

3o A la fin du troisième alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « délégataire » est remplacé 
par le mot : « concessionnaire ». 

Article 163 

Après le 2o de l’article L. 122-12 du code de la voirie routière, il est inséré un 2o bis ainsi rédigé : 

« 2o bis De fournitures ou de services ne présentant pas un lien direct et spécifique avec les missions qui ont été 
déléguées au concessionnaire conformément à l’article L. 122-4. Un arrêté conjoint des ministres chargés de 
l’économie et des transports, pris sur proposition de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, 
après avis de l’Autorité de la concurrence, fixe la liste de ces marchés en prenant en compte leur impact sur le bon 
fonctionnement concurrentiel des secteurs concernés ; ». 

Article 164 

L’article L. 122-27 du code de la voirie routière est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’avis 
défavorable, la délivrance de l’agrément à l’attributaire est motivée par l’autorité administrative. » 

CHAPITRE IV 

MESURES DIVERSES 

Article 165 

I. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée : 

1o L’article L. 5343-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Les ouvriers dockers professionnels et les ouvriers dockers occasionnels sont recensés par port. Parmi les 
ouvriers dockers professionnels, les ouvriers dockers mensualisés habilités à conserver leur carte professionnelle en 
application de l’article L. 5343-3 et les ouvriers dockers professionnels intermittents sont inscrits, par port, sur un 
registre tenu par un organisme national défini par la convention collective applicable aux ouvriers dockers ou, à 
défaut, par décret en Conseil d’Etat. 

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. » ; 

2o L’article L. 5343-3 est ainsi modifié : 

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

« L’ensemble des conditions de travail et d’emploi des salariés entrant dans son champ d’application est régi par 
la convention collective nationale applicable notamment aux entreprises de manutention portuaire. » ; 

b) A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, la référence : « au 1o de l’article L. 5343-9 » est remplacée par 
la référence : « à l’article L. 5343-2 » ; 

c) Au dernier alinéa, les mots : « , le bureau central de la main-d’œuvre, institué par l’article L. 5343-8, décide » 
sont remplacés par les mots : « ou lorsqu’il est procédé à la radiation prévue à l’article L. 5343-16, le président de 
la caisse de compensation des congés payés chargée des entreprises de manutention portuaire mentionnée à l’article 
L. 5343-22-1, compétente pour le port concerné, décide, après avis de la commission paritaire spéciale lorsqu’une 
telle commission a été instituée en application de l’article L. 5343-21 » ; 

3o L’article L. 5343-5 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 5343-5. – Tout ouvrier docker professionnel intermittent doit être disponible à l’embauche. Il est tenu 
d’informer de sa situation la caisse de compensation des congés payés compétente pour le port concerné, selon des 
modalités fixées par le président de cette caisse sur proposition de la commission paritaire spéciale, lorsqu’une telle 
commission a été instituée en application de l’article L. 5343-21. A défaut d’une décision du président de la caisse 
de compensation des congés payés, ces modalités sont déterminées par arrêté des ministres chargés du travail et des 
ports maritimes. 

« Tout ouvrier docker professionnel intermittent est également tenu d’accepter le travail qui lui est proposé. » ; 
4o Les sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre III sont abrogées ; 

5o L’article L. 5343-15 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 5343-15. – Le nombre d’ouvriers dockers professionnels intermittents pour chaque port ne peut 
excéder une limite déterminée par le nombre de vacations chômées des dockers professionnels intermittents au 
cours des six derniers mois rapporté au nombre total des vacations travaillées et chômées de ces dockers au cours 
de la même période. Ce rapport, exprimé en pourcentage, peut varier en fonction de l’effectif des dockers 
professionnels intermittents relevant de chaque port et en fonction du caractère saisonnier de certains trafics. Il est 
fixé par voie réglementaire et ne peut excéder 30 %. » ; 
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6o L’article L. 5343-16 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 
– à la première phrase, les mots : « des limites définies » sont remplacés par les mots : « de la limite définie » et 

la référence : « au 1o de l’article L. 5343-9 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 5343-2 » ; 
– à la seconde phrase, les mots : « l’une ou l’autre de ces limites » sont remplacés par les mots : « la limite » ; 

b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du bureau central de la main d’œuvre définit, après 
consultation du bureau » sont remplacés par les mots : « de la caisse de compensation de congés payés compétente 
pour le port concerné définit, après avis de la commission paritaire spéciale lorsqu’une telle commission a été 
instituée en application de l’article L. 5343-21 » ; 

c) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du bureau central de la main-d’œuvre établit, après 
consultation du bureau » sont remplacés par les mots : « de la caisse de compensation des congés payés établit, 
après avis de la commission paritaire spéciale lorsqu’une telle commission a été instituée en application de l’article 
L. 5343-21 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent article » ; 

7o Au second alinéa de l’article L. 5343-17, les mots : « du bureau central de la main d’œuvre » sont remplacés 
par les mots : « de la commission paritaire spéciale compétente pour le port concerné lorsqu’une telle commission a 
été instituée en application de l’article L. 5343-21 » ; 

8o Au premier alinéa de l’article L. 5343-18, les mots : « après s’être présenté régulièrement » sont remplacés par 
les mots : « et s’est montré disponible », les mots : « , après pointage, » sont supprimés, les mots : « est fixé » sont 
remplacés par les mots : « et les conditions d’évolution sont fixés » et, à la fin, le mot : « interministériel » est 
remplacé par les mots : « du ministre chargé des ports maritimes » ; 

9o Le premier alinéa de l’article L. 5343-21 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : 
« Dans les ports où sont employés des ouvriers dockers professionnels intermittents, une commission paritaire 

spéciale est instituée. 
« Elle exerce, pour les ouvriers dockers professionnels intermittents assurant une vacation dans une entreprise de 

manutention portuaire dépourvue de comité social et économique, les compétences mentionnées au deuxième 
alinéa de l’article L. 2312-5 du code du travail pour les entreprises d’au moins onze salariés et de moins de 
cinquante salariés ainsi qu’aux 3o, 4o et 5o de l’article L. 2312-8 et à l’article L. 2312-9 du même code pour les 
entreprises d’au moins cinquante salariés. 

« La commission paritaire spéciale est également compétente pour se prononcer sur les critères retenus pour 
déterminer l’ordre de radiation des ouvriers dockers professionnels intermittents dans les conditions prévues à 
l’article L. 5343-16 du présent code et pour délivrer les avis mentionnés aux articles L. 5343-3 et L. 5343-16. 

« La commission paritaire spéciale est rattachée, pour les besoins de son fonctionnement, à la caisse de 
compensation des congés payés mentionnée à l’article L. 5343-22-1. » ; 

10o Après la section 2 du chapitre III du titre IV du livre III, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée : 

« Section 2 bis 

« Caisses de compensation des congés payés 

« Art. L. 5343-22-1. – Il est créé, dans chaque port maritime ou pour plusieurs de ces ports, une caisse de 
compensation des congés payés des entreprises de manutention chargée de répartir les charges résultant de l’octroi 
des congés payés entre tous les employeurs occupant des ouvriers dockers dans le ou les ports concernés. 

« Dans les ports qui comportent des ouvriers dockers professionnels intermittents, cette caisse assure, en outre, le 
paiement des indemnités mentionnées aux articles L. 5343-17 et L. 5343-18 ainsi que le recouvrement des sommes 
dues par les entreprises au titre de ces indemnités. 

« Tous les employeurs occupant des ouvriers dockers dans un port où une caisse a été créée sont tenus de s’y 
affilier. 

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de création et 
d’agrément par l’autorité administrative des caisses de compensation des congés payés, les règles de compensation 
de congés payés et les modalités de perception des contributions des employeurs. » ; 

11o La section 1 du chapitre IV du titre IV du livre III est abrogée ; 
12o Aux articles L. 5723-1 et L. 5753-2, les références : « L. 5344-1 à L. 5344-4, » sont supprimées. 
II. – La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers mentionnée à l’article L. 5343-9 du code des 

transports, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, est dissoute à une date fixée par décret, et 
au plus tard le dernier jour du sixième mois à compter de la date de promulgation de la présente loi. Un liquidateur 
est chargé de la dévolution des biens de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers. Il est désigné dans des 
conditions fixées par décret. 

Au plus tard à la date de dissolution de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, les comptes des 
bureaux centraux de la main d’œuvre que la caisse tient en application de l’article L. 5343-12 du même code, dans 
sa rédaction antérieure à la présente loi, sont ramenés à l’équilibre financier dans des conditions fixées par décret. 
Le recouvrement des contributions et l’apurement des comptes débiteurs sont effectués au prorata de la masse 
salariale déclarée à la caisse par chaque entreprise affiliée au cours des douze mois précédents. Toutefois, les fonds 
restant après paiement des dettes et recouvrement des créances sont versés à un fonds géré par un organisme 
national agréé par le ministre chargé des ports maritimes. 
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Ce fonds est géré au nom et au profit des caisses de compensation des congés payés des personnels chargées des 
entreprises de manutention des ports mentionnées à l’article L. 5343-22-1 dudit code, dans sa rédaction résultant du 
présent article. Il est exclusivement dédié au financement d’actions en faveur de l’embauche et de la formation 
professionnelle des ouvriers dockers et à la garantie du paiement des indemnités mentionnées aux articles 
L. 5343-17 et L. 5343-18 du code des transports. 

Les modalités d’agrément de l’organisme national assurant la gestion du fonds ainsi que les conditions 
d’utilisation, de répartition, de libération et de contrôle des sommes concourant au financement de ces actions sont 
définies par décret. 

III. – Le I du présent article entre en vigueur à compter de la date de dissolution de la Caisse nationale de 
garantie des ouvriers dockers dans les conditions prévues au II. 

IV. – A. – A l’article L. 5723-1 du code des transports, les références : « L. 5343-1 à L. 5343-23, » sont 
supprimées. 

B. – Le A du présent IV entre en vigueur dès lors qu’en application du second alinéa de l’article L. 2622-2 du 
code du travail un accord collectif local a prévu les modalités d’adaptation à la situation particulière de Mayotte de 
l’application des stipulations de la convention collective nationale applicable aux entreprises de manutention 
portuaire ou, à défaut, le 1er octobre 2020. 

Article 166 

I. – L’article L. 1321-2 du code des transports est ainsi modifié : 
1o Le 1o est complété par les mots : « , ainsi que, pour les transports routiers de marchandises, les conditions dans 

lesquelles un accord collectif de branche peut déterminer le taux de majoration de ces heures supplémentaires » ; 

2o Il est ajouté un 4o ainsi rédigé : 
« 4o Les conditions de définition, par voie d’accord collectif de branche, du régime d’indemnisation applicable à 

l’amplitude, aux coupures et aux vacations dans les entreprises de transport routier. » 

II. – Le chapitre Ier du titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est complété par un 
article L. 3311-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3311-2. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des transports peut, en tenant compte, 
le cas échéant, d’un accord collectif de branche, fixer un niveau minimal pour l’indemnisation des frais de 
déplacement des salariés des entreprises de transport routier de personnes ou de marchandises, lorsqu’ils ne sont 
pas remboursés intégralement par l’employeur sur justificatifs. » 

Article 167 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de neuf mois à compter de la 
promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure 
relevant du domaine de la loi permettant de favoriser le développement de la négociation collective au sein de la 
branche ferroviaire et de tirer les conséquences de l’absence de conclusion d’accords collectifs à la date du 
31 décembre 2019. 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la 
publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article. 

Article 168 

Après le premier alinéa de l’article L. 2102-22 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Le premier alinéa du présent article est applicable dans les mêmes conditions aux salariés dont les contrats de 

travail font l’objet d’un transfert, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, entre l’attributaire du 
contrat de service public mentionné à l’article L. 2121-20 du présent code et une entreprise qui n’applique pas la 
convention collective mentionnée à l’article L. 2162-1. » 

Article 169 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie 
d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du 
domaine de la loi ayant pour objet de compléter et moderniser les dispositions relatives à la conservation du 
domaine public ferroviaire, afin notamment de redéfinir les servitudes actuellement applicables, d’autoriser le 
gestionnaire d’infrastructures à imposer des prescriptions pour préserver la sécurité des installations ferroviaires et 
des propriétés riveraines, de renforcer certaines interdictions et de permettre au gestionnaire d’infrastructures 
d’intervenir en cas de défaillance des riverains. 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la 
publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article. 

Article 170 

I. – A. – L’article L. 6214-5 du code des transports est abrogé. 
B. – La dernière phrase du III de l’article 4 de la loi no 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement 

de la sécurité de l’usage des drones civils est supprimée. 
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II. – L’article L. 6772-1 du code des transports est ainsi rédigé : 
« Art. L. 6772-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire 

mentionnée au tableau du second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à l’exception de l’article 
L. 6221-4-1, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 
28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports. 

« 

Dispositions applicables Dans leur rédaction 

L. 6200-1 à L. 6212-2  

L. 6214-1 à L. 6214-4 Résultant de la loi no 2016-1428 du 24 octobre 2016 

L. 6221-1 à L. 6221-4 et L. 6221-5  

L. 6222-1 et L. 6222-2 Résultant de l’ordonnance no 2012-872 du 12 juillet 2012 

L. 6222-3 Résultant de l’ordonnance no 2015-1341 du 23 octobre 2015 

L. 6223-1 et L. 6223-2  

L. 6223-3 Résultant de l’ordonnance no 2015-1341 du 23 octobre 2015 

L. 6223-4 Résultant de la loi no 2015-1268 du 14 octobre 2015 

L. 6231-1 et L. 6231-2  

L. 6232-1 à L. 6232-4  

L. 6232-5 Résultant de l’ordonnance no 2011-204 du 24 février 2011 

L. 6232-6 à L. 6232-9  

L. 6232-10 Résultant de l’ordonnance no 2012-872 du 12 juillet 2012 

L. 6232-11  

L. 6232-12 et L. 6232-13 Résultant de la loi no 2016-1428 du 24 octobre 2016  

» 

III. – L’article L. 6782-1 du code des transports est ainsi rédigé : 
« Art. L. 6782-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire 

mentionnée au tableau du second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à l’exception de l’article 
L. 6221-4-1, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l’ordonnance 
no 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports. 

« 

Dispositions applicables Dans leur rédaction 

L. 6200-1 à L. 6212-2  

L. 6214-1 à L. 6214-4 Résultant de la loi no 2016-1428 du 24 octobre 2016 

L. 6221-1 à L. 6221-4 et L. 6221-5  

L. 6222-1 et L. 6222-2 Résultant de l’ordonnance no 2012-872 du 12 juillet 2012 

L. 6222-3 Résultant de l’ordonnance no 2015-1341 du 23 octobre 2015 

L. 6223-1 et L. 6223-2  

L. 6223-3 Résultant de l’ordonnance no 2015-1341 du 23 octobre 2015 

L. 6223-4 Résultant de la loi no 2015-1268 du 14 octobre 2015 

L. 6231-1 et L. 6231-2  

L. 6232-1 à L. 6232-4  

L. 6232-5 Résultant de l’ordonnance no 2011-204 du 24 février 2011 

L. 6232-6 à L. 6232-9  

L. 6232-10 Résultant de l’ordonnance no 2012-872 du 12 juillet 2012 
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Dispositions applicables Dans leur rédaction 

L. 6232-11  

L. 6232-12 et L. 6232-13 Résultant de la loi no 2016-1428 du 24 octobre 2016  

» 

IV. – L’article L. 6792-1 du code des transports est ainsi rédigé : 
« Art. L. 6792-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire 

mentionnée au tableau du second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à l’exception de l’article 
L. 6221-4-1, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de 
l’ordonnance no 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports. 

« 

Dispositions applicables Dans leur rédaction 

L. 6200-1 à L. 6212-2  

L. 6214-1 à L. 6214-4 Résultant de la loi no 2016-1428 du 24 octobre 2016 

L. 6221-1 à L. 6221-4 et L. 6221-5  

L. 6222-1 et L. 6222-2 Résultant de l’ordonnance no 2012-872 du 12 juillet 2012 

L. 6222-3 Résultant de l’ordonnance no 2015-1341 du 23 octobre 2015 

L. 6223-1 et L. 6223-2  

L. 6223-3 Résultant de l’ordonnance no 2015-1341 du 23 octobre 2015 

L. 6223-4 Résultant de la loi no 2015-1268 du 14 octobre 2015 

L. 6231-1 et L. 6231-2  

L. 6232-1 à L. 6232-4  

L. 6232-5 Résultant de l’ordonnance no 2010-1307 du 26 octobre 2010 

L. 6232-6 à L. 6232-9  

L. 6232-10 Résultant de l’ordonnance no 2012-872 du 12 juillet 2012 

L. 6232-11  

L. 6232-12 et L. 6232-13 Résultant de la loi no 2016-1428 du 24 octobre 2016  

» 

Article 171 

L’article L. 2122-2 du code des transports est ainsi modifié : 

1o Le I est ainsi rédigé : 
« I. – Ne sont pas soumises aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, du II de l’article L. 2122-9, des 

articles L. 2122-11 à L. 2122-13, L. 2123-1 à L. 2123-3-1 et L. 2123-3-3 à L. 2123-3-7 ainsi que du titre III du 
présent livre les lignes destinées uniquement à l’exploitation de services urbains ou suburbains de transport 
ferroviaire de voyageurs et, le cas échéant, les installations de services qui y sont exclusivement attachées ainsi que 
les lignes, et le cas échéant les installations de services qui y sont exclusivement attachées, qui ne sont utilisées, 
pour des services ferroviaires de transport de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire qui ne réalise 
pas de services de transport ferroviaire à l’échelle nationale tant qu’aucun autre candidat ne demande à utiliser une 
capacité sur ces lignes. » ; 

2o Le II est ainsi modifié : 
a) La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ; 
b) Après la référence : « L. 2122-13 », est insérée la référence : « et du titre III du présent livre ». 

Article 172 

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié : 
1o Au dernier alinéa de l’article L. 2111-1, après la référence : « L. 2111-12 », sont insérés les mots : « , les 

personnes auxquelles sont confiées des missions de gestion de l’infrastructure en application des articles 
L. 2111-1-1 ou L. 2111-9-1 A, les autorités organisatrices de transport ferroviaire assurant elles-mêmes certaines 
de ces missions en application des mêmes articles L. 2111-1-1 ou L. 2111-9-1 A, ainsi que les personnes 
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auxquelles SNCF Réseau délègue certaines de ses missions prévues aux 1o à 4o de l’article L. 2111-9 en application 
du dernier alinéa du même article L. 2111-9 » ; 

2o Après le même article L. 2111-1, il est inséré un article L. 2111-1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2111-1-1. – Les lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national peuvent, sous 
réserve de l’accord préalable du ministre chargé des transports et après avis de SNCF Réseau, faire l’objet d’un 
transfert de gestion au sens de l’article L. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques au profit 
d’une autorité organisatrice de transport ferroviaire, à la demande de son assemblée délibérante. 

« Par dérogation au 1o de l’article L. 2101-1 et à l’article L. 2111-9 du présent code, l’autorité organisatrice de 
transport ferroviaire bénéficiaire assume les missions de gestion de l’infrastructure telles que décrites au même 
article L. 2111-9 et peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie de ces missions de 
gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion. 

« Une convention technique est établie entre SNCF Réseau, l’autorité organisatrice de transport ferroviaire et les 
personnes responsables de la réalisation des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du 
transfert de gestion. 

« Les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de lignes pouvant faire l’objet d’un 
transfert de gestion, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. » ; 

3o Le dernier alinéa de l’article L. 2111-9 est ainsi rédigé : 

« Dans les conditions fixées à l’article L. 2122-4-3-2 et uniquement pour des lignes d’intérêt local ou régional, 
SNCF Réseau peut déléguer par convention certaines de ses missions mentionnées aux 1o à 4o du présent article à 
toute personne, selon les objectifs et principes de gestion qu’elle définit. » ; 

4o Après le même article L. 2111-9, il est inséré un article L. 2111-9-1 A ainsi rédigé : 

« Art. L. 2111-9-1. –  A. – Par dérogation au 1o de l’article L. 2101-1 et à l’article L. 2111-9, pour des lignes 
d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national faisant l’objet d’investissements de 
renouvellement ou de développement majoritairement financés par une autorité organisatrice des transports 
ferroviaires, et à la demande de son assemblée délibérante, certaines missions de gestion de l’infrastructure 
mentionnées aux 3o et 4o de l’article L. 2111-9 peuvent lui être transférées par la société SNCF Réseau, sous réserve 
de l’accord préalable du ministre chargé des transports et après avis de SNCF Réseau. 

« L’autorité organisatrice des transports ferroviaires peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout 
ou partie des missions de gestion de l’infrastructure qui lui ont été transférées. 

« Une convention technique est établie entre la société SNCF Réseau, l’autorité organisatrice des transports 
ferroviaires et les personnes responsables de la réalisation des missions transférées. En cas de transfert de missions 
relatives au renouvellement d’infrastructures du réseau ferré national, cette convention prévoit notamment que les 
circulations ferroviaires doivent être interrompues sur les lignes concernées lors de la réalisation d’opérations de 
renouvellement. 

« Ce transfert de missions fait l’objet d’une transaction financière visant à compenser les impacts économiques, 
positifs ou négatifs, qui en résultent pour la société SNCF Réseau. 

« Les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de lignes susceptibles d’être 
concernées, les modalités selon lesquelles il peut être mis fin au transfert de missions et les modalités de 
détermination et de versement de la compensation financière prévue à l’avant-dernier alinéa, sont déterminées par 
décret en Conseil d’Etat. » ; 

5o L’article L. 2111-11 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, après le mot : « national », sont insérés les mots : « ou pour la réalisation de certaines de 
ses missions sur des lignes d’intérêt local ou régional » ; 

b) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette exception ne 
s’applique pas dans le cas des lignes d’intérêt local ou régional. » ; 

6o Après l’article L. 2111-20-1, il est inséré un article L. 2111-20-1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2111-20-1-1. – I. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2123-6 du code général de la 
propriété des personnes publiques, le transfert de gestion de biens immobiliers attribués à la société SNCF Réseau 
ou à sa filiale mentionnée au 5o de l’article L. 2111-9 du présent code, dans les conditions prévues à l’article 
L. 2111-1-1, donne lieu à une transaction financière entre, d’une part, ces sociétés, en tant que le transfert porte sur 
des biens qui leur sont attribués, et, d’autre part, l’autorité organisatrice de transport ferroviaire concernée, visant à 
compenser les impacts économiques, positifs ou négatifs, qui en résultent pour ces sociétés. 

« II. – Le transfert de propriété de biens immobiliers attribués à la société SNCF Réseau ou à sa filiale 
mentionnée au 5o de l’article L. 2111-9 du présent code, dans les conditions prévues aux articles L. 3114-1 à 
L. 3114-3 du code général de la propriété des personnes publiques, donne lieu à une transaction financière entre, 
d’une part, ces sociétés, en tant que le transfert porte sur des biens qui leur sont attribués, et, d’autre part, la 
collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concerné, visant à compenser les impacts 
économiques, positifs ou négatifs, qui en résultent pour ces sociétés. 

« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. » 
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020. 
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III. – Jusqu’au 1er janvier 2020, les autorités organisatrices de transport ferroviaire qui souhaitent bénéficier d’un 
transfert de gestion de certaines lignes dans les conditions prévues à l’article L. 2111-1-1 du code des transports, 
dans sa rédaction résultant du 2o du I du présent article, peuvent faire connaître leur intention au ministre chargé des 
transports et à SNCF Réseau, à la demande de leur assemblée délibérante. 

Article 173 

L’article L. 2121-13 du code des transports est abrogé. 

Article 174 

L’article L. 2122-4 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux entreprises qui exercent des activités de gestion de 
l’infrastructure ferroviaire et d’exploitation de services de transport ferroviaire si elles n’exploitent que des services 
urbains, suburbains ou régionaux de transport ferroviaire sur des réseaux locaux ou régionaux autonomes destinés à 
des services de transport empruntant une infrastructure ferroviaire ou sur des réseaux destinés uniquement à 
l’exploitation de services ferroviaires urbains ou suburbains. Lorsqu’une telle entreprise est sous le contrôle direct 
ou indirect d’une entreprise exploitant des services de transport ferroviaire autres que des services urbains, 
suburbains ou régionaux, aucun fonds public versé à l’une de ces deux entreprises ne peut être affecté à l’autre et 
leurs comptes doivent être tenus de façon à permettre le suivi de cette interdiction ainsi que le contrôle de l’emploi 
des recettes tirées des redevances d’infrastructure et des excédents dégagés par d’autres activités commerciales. » 

Article 175 

Le second alinéa de l’article L. 2122-10 du code des transports est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés : 

« Le présent article ne s’applique pas aux entreprises : 

« 1o Dont les activités sont limitées à la seule fourniture de services de navettes pour véhicules routiers circulant 
uniquement sur la liaison fixe trans-Manche mentionnée à l’article L. 2111-8 ; 

« 2o Qui exploitent uniquement des services urbains ou suburbains de transport de voyageurs ; 
« 3o Qui exploitent uniquement des services ferroviaires de transport de voyageurs sur des infrastructures 

ferroviaires locales ou régionales autonomes ; 
« 4o Qui exploitent uniquement des services régionaux de fret ferroviaire ; 
« 5o Qui exploitent uniquement des services de fret sur une infrastructure ferroviaire privée à l’usage exclusif de 

son propriétaire. 
« Les entreprises mentionnées aux 3o à 5o du présent article restent soumises à une obligation d’assurance dont 

les modalités sont prévues par voie réglementaire. » 

Article 176 

L’article L. 2123-3-6 du code des transports est ainsi rédigé : 

« Art. L. 2123-3-6. – Si une installation de service mentionnée à l’article L. 2123-1 n’a pas été utilisée pendant 
au moins deux années consécutives et si un candidat s’est déclaré intéressé par un accès à cette installation auprès 
de l’exploitant de cette installation sur la base de besoins avérés, son propriétaire annonce publiquement que son 
exploitation est disponible à la location ou au crédit-bail en tant qu’installation de service ferroviaire, en totalité ou 
en partie, à moins que l’exploitant de cette installation de service ne démontre qu’un processus de reconversion en 
cours empêche son utilisation par une entreprise ferroviaire, dans les conditions prévues à l’article 15 du règlement 
d’exécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 concernant l’accès aux installations de 
service et aux services associés au transport ferroviaire. » 

Article 177 

Le dernier alinéa de l’article L. 2221-8 du code des transports est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« L’obligation d’être titulaire d’une licence ne s’applique pas aux personnes assurant la conduite de train sur : 

« 1o Les réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés 
uniquement à l’exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de voyageurs ou de 
marchandises ; 

2o Les sections de voies qui sont temporairement fermées à la circulation normale pour cause d’entretien, de 
renouvellement ou de réaménagement du système ferroviaire. 

« Des circulations sur une zone limitée et à vitesse adaptée sur le réseau mentionné au premier alinéa du présent 
article peuvent être réalisées par des personnes non titulaires d’une licence, conformément à des mesures 
d’exploitation prescrites par le gestionnaire d’infrastructures, lorsqu’elles sont effectuées au départ ou à destination 
des réseaux mentionnés au 1o ou des infrastructures ferroviaires privées destinées à être utilisées exclusivement par 
leurs propriétaires pour leurs propres opérations de transport de marchandises. » 
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Article 178 

La France définit une stratégie pour le développement du fret ferroviaire. Cette stratégie prévoit notamment les 
mesures nécessaires : 

1o A la mise en place de mécanismes d’aides ou de soutien au transfert modal et le développement du transport 
combiné, dans le respect des règles européennes relatives aux aides d’Etat ; 

2o Au développement d’une composante ferroviaire à la logistique d’approvisionnement des agglomérations ; 
3o A la modernisation et la mutualisation des infrastructures territoriales, en particulier les voies capillaires, les 

voies de services, les installations terminales embranchées et les terminaux de marchandises ; 
4o Au développement d’infrastructures et de pôles d’échanges de fret multimodaux ; 
5o Au renforcement de la desserte ferroviaire des ports, des grands ports maritimes et de leur hinterland ; 
6o Au développement de corridors de fret ferroviaire transnationaux. 
Cette stratégie est définie par voie réglementaire. 
Elle comporte une évaluation de la situation du secteur du fret ferroviaire et de l’offre existante, chiffrée, et fixe 

un objectif d’accroissement de la part modale du transport de fret ferroviaire aux horizons de la stratégie nationale 
bas-carbone. Elle définit les territoires et les réseaux ferroviaires prioritaires pour le développement ou 
l’accroissement du fret ferroviaire et cible notamment les infrastructures devant faire l’objet d’investissements 
prioritaires à cette fin. 

Le Gouvernement soumet, pour avis, cette stratégie au Conseil d’orientation des infrastructures et au Haut 
comité du système de transport ferroviaire, puis la transmet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2021. 

Article 179 

La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée : 

1o L’article L. 113-17 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 113-17. – I. – Les périmètres d’intervention ne peuvent inclure des terrains situés : 
« 1o Dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d’urbanisme ; 
« 2o Dans un secteur constructible délimité par une carte communale ; 
« 3o Dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé ; 

« 4o En vue de la réalisation d’une infrastructure de transport de l’Etat, d’un de ses établissements publics, d’une 
collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics : 

« a) Dans un secteur faisant l’objet d’un arrêté de prise en considération au titre du 6o de l’article L. 102-13 ; 
« b) Dans un secteur faisant l’objet d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102-1 ; 
« c) A l’intérieur du plan général des travaux d’une opération déclarée d’utilité publique au titre du code de 

l’expropriation pour cause d’utilité publique. 
« L’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 ne peut définir un périmètre d’intervention que sur le 

territoire des communes qui le composent. 

« II. – Dans le cas où des périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels 
périurbains ont été créés avant la date de publication de la loi no 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des 
mobilités, les périmètres d’intervention peuvent inclure, préalablement à l’instauration ou à la modification du 
périmètre, en vue de la réalisation d’une infrastructure de transport de l’Etat, d’un de ses établissements publics, 
d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics, des terrains situés : 

« 1o Dans un secteur faisant l’objet d’un arrêté de prise en considération au titre du 6o de l’article L. 102-13 ; 
« 2o Dans un secteur faisant l’objet d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102-1 ; 
« 3o A l’intérieur du plan général des travaux d’une opération déclarée d’utilité publique au titre du code de 

l’expropriation pour cause d’utilité publique. 
« III. – La mise en œuvre d’infrastructures de transport de l’Etat, d’un de ses établissements publics, d’une 

collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics est autorisée dès lors que le projet, situé en tout ou 
partie à l’intérieur d’un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains 
créé avant la date de publication de la loi no 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, a fait 
l’objet préalablement à l’instauration ou à la modification du périmètre, d’un arrêté de prise en considération au 
titre de l’article L. 102-13, d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102-1, d’une déclaration de projet au 
sens du code de l’environnement ou d’une déclaration d’utilité publique au titre du code de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique. » ; 

2o L’article L. 113-19 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou par l’établissement public 

mentionné à l’article L. 143-16 » ; 

b) Après le même premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 
« Ces modifications, y compris par retrait d’un ou plusieurs terrains, peuvent également être mises en œuvre par 

l’acte de déclaration d’utilité publique ou la déclaration de projet d’une infrastructure de transport de l’Etat, d’un de 
ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics, pris après enquête 
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publique conduite, suivant le cas, au titre de l’article L. 123-2 du code de l’environnement ou de l’article L. 1 du 
code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le dossier présenté à l’enquête publique décrit les 
modifications à apporter au périmètre et indique les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser l’impact du 
projet d’infrastructure sur le périmètre concerné et le programme d’action associé. 

« Le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, modifié pour être 
mis en compatibilité avec un projet d’infrastructure de transport de l’Etat, d’un de ses établissements publics, d’une 
collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics, est soumis à l’avis de la chambre départementale 
d’agriculture, du département ou de l’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 du présent code et des 
communes intéressées ainsi qu’à l’accord des ministres chargés de l’urbanisme et de l’agriculture pour un projet 
d’infrastructure de transport de l’Etat ou d’un de ses établissements publics. » ; 

c) Au début du second alinéa, les mots : « Toutefois, toute modification » sont remplacés par les mots : « Toute 
autre modification ». 

Article 180 

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est ainsi modifiée : 

1o L’article L. 621-8-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Dans les cas prévus au second alinéa de l’article L. 621-8-3, le tribunal peut prononcer la confiscation des 

biens ayant servi à la commission de l’infraction. » ; 
2o A l’article L. 621-8-2, après la référence : « L. 512-5 », est insérée la référence : « et au second alinéa de 

l’article L. 621-8-3 » ; 

3o Il est ajouté un article L. 621-8-3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 621-8-3. – Sur les eaux intérieures en Guyane, est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 € 
d’amende le fait, dans le cadre d’une activité d’orpaillage autorisée, de charger, décharger ou transborder un 
bateau, un engin flottant ou un matériel flottant, tels que définis à l’article L. 4000-3 du code des transports, en 
dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet par les autorités compétentes. 

« Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende dans le cadre d’une activité 
d’orpaillage illégale, y compris dans les ports ou les emplacements désignés par les autorités compétentes. » 

Article 181 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un 
rapport sur le suivi du renouvellement des flottes par les compagnies aériennes et son incidence sur la réduction des 
nuisances sonores, dans le but de fournir les informations nécessaires pour apprécier l’évolution de ces nuisances et 
les réponses, y compris réglementaires, à y apporter. 

Article 182 

Deux ans après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour évaluer la 
conformité des réseaux de transports publics à l’article L. 1112-1 du code des transports ainsi qu’un bilan sur 
l’accessibilité des gares et des métros. Le cas échéant, le rapport peut émettre des propositions pour remédier aux 
problèmes soulevés. 

Article 183 

Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement 
un rapport évaluant l’opportunité de subordonner l’exploitation commerciale de services de mobilité dans les 
domaines du transport public de personnes ou du transport de marchandises, s’appuyant sur des flottes de véhicules 
terrestres à moteur circulant sur la voie publique dont les fonctions de conduite seraient déléguées à un système de 
conduite automatisé, à des exigences nationales relatives notamment à la démonstration de la sécurité de leur 
circulation et à la maîtrise de leurs impacts environnementaux et sociaux dans les territoires concernés. 

Article 184 

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, 
un rapport sur les dispositifs locaux d’aide à la mobilité des victimes de violences sexuelles destinés à leur 
permettre de se déplacer, notamment pour un examen auprès d’un médecin légiste ou une audience, et de 
poursuivre leurs démarches de judiciarisation. 

Article 185 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement 
un rapport sur l’opportunité de développer une filière industrielle de fret maritime à voile. Il précise les ressources 
financières privées et publiques nécessaires en matière d’innovation et de recherche, dans l’objectif de réduire d’au 
moins 50 % l’empreinte carbone du transport maritime à l’horizon 2050. 

Article 186 

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport sur l’opportunité de créer un 
établissement public de la mobilité ayant pour mission la conception et l’élaboration du schéma d’ensemble et des 

26 décembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 198 



projets d’infrastructures composant le réseau de transport public de la métropole Aix-Marseille Provence et chargé 
d’en assurer la réalisation, à savoir notamment : la construction ou réhabilitation des lignes, ouvrages, et 
installations fixes de transport, la construction, l’aménagement et l’exploitation commerciale des gares, y compris 
d’interconnexion, et pôles d’échanges multimodaux, l’acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir ces 
infrastructures, leur entretien et leur renouvellement, le renforcement de l’accessibilité du réseau et des services de 
transport ainsi que le développement de nouveaux services de mobilité. 

Ce rapport comprend une étude chiffrée du niveau d’investissement nécessaire à la réalisation du schéma 
d’ensemble et des projets d’infrastructures visés. 

Article 187 

Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au 
Parlement un rapport présentant un premier bilan de la mise en œuvre de l’apprentissage mentionné à l’article 
L. 312-13-2 du code de l’éducation. Ce rapport porte notamment sur le déploiement qualitatif et quantitatif du 
dispositif, y compris sur sa diffusion auprès des publics fragiles et prioritaires. 

Article 188 

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un 
rapport visant à préciser les emplois qui seront impactés à terme par la fin progressive de la vente de véhicules 
légers thermiques et exposant les actions engagées et les pistes d’action additionnelles permettant, en lien avec les 
territoires concernés, de faire évoluer les salariés et les emplois en accompagnement de cette transition. 

Article 189 

Avant le 30 mars 2021, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur la mise en œuvre des dispositions 
de l’article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales. 

RAPPORT ANNEXÉ 

Le présent rapport annexé à la loi d’orientation des mobilités précise, pour la période 2018 à 2037, la stratégie de 
mise en œuvre des orientations de la politique d’investissement de l’Etat en matière de transports et de mobilité 
définies à l’article 1er de la présente loi. 

Cette programmation traduit de manière opérationnelle les orientations stratégiques décrites par la présente loi et 
qui résultent des concertations initiées lors des Assises de la mobilité qui se sont tenues à l’automne 2017, des 
travaux du Conseil d’orientation des infrastructures présentés en février 2018 et des consultations qui ont eu lieu au 
printemps 2018. 

I. – La programmation des investissements 

Cette programmation traduit des choix et des priorités. 
Le premier choix est d’augmenter de manière très importante l’investissement de l’Etat dans les systèmes de 

transport. La présente programmation prévoit une augmentation de 40 % des investissements de l’Etat dans les 
transports entre les périodes 2014-2018 et 2019-2023. C’est une nécessité pour maintenir la qualité des 
infrastructures de notre pays reconnue dans les classements internationaux, pour garantir la sécurité et la 
performance des déplacements des Français, pour assurer la transition écologique des mobilités, pour renforcer la 
performance de l’économie française, la cohésion du territoire national et son intégration dans les flux européens et 
mondiaux. 

Par conséquent, les dépenses de l’Agence de financement des infrastructures de transports de France (AFITF) au 
titre de la programmation pluriannuelle des investissements de l’Etat dans les transports sur la période 2019-2023 
atteindront un total de 13,7 milliards d’euros, financés à partir de niveaux adaptés de recettes affectées par les lois 
de finances, conformément à la chronique indicative suivante, exprimée en crédits de paiement et en 
millions d’euros courants :  

2019 2020 2021 2022 2023 

Dépenses totales 2 683 2 982 2 687 2 580 2 780  

Les dépenses prévues au titre de 2023 s’inscrivent dans la perspective d’une enveloppe quinquennale de 
14,3 milliards d’euros sur la période 2023-2027. 

Le deuxième choix est celui de la sincérité. Cette programmation est financée, elle repose sur un équilibre entre 
les ressources disponibles et les investissements retenus sur les dix prochaines années. 

Elle suppose la sécurisation des ressources affectées à l’AFITF, dont le budget ne doit pas dépendre de 
ressources fluctuantes et imprévisibles. 

Elle suppose l’affectation intégrale à l’AFITF du produit de l’augmentation de 2 centimes d’euro par litre de la 
taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole pour les véhicules légers et de 
4 centimes pour les poids lourds, prévue par la loi no 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 pour 
financer les infrastructures de transports. 

Elle suppose l’affectation à l’AFITF du surplus de recettes de la taxe de solidarité sur les billets d’avion. 

26 décembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 198 



Elle suppose l’affectation à l’AFITF de ressources complémentaires pour atteindre les objectifs de la présente 
programmation. 

Le troisième choix est de construire cette programmation à partir d’une vision à long terme de la mobilité en 
France, traduite en quatre ambitions prenant en compte l’évolution des pratiques et des besoins de mobilité : 

– améliorer les offres de déplacements du quotidien, notamment pour faciliter l’accès aux zones d’emplois et 
aux services publics et non publics, désaturer les villes et leurs accès, améliorer les liaisons entre les territoires 
ruraux ou périurbains et les pôles urbains ; 

– accélérer la transition énergétique et la lutte contre la pollution, et pour cela poursuivre la politique de 
rééquilibrage modal en augmentant la part des déplacements opérés par les modes propres ou collectifs 
(ferroviaire, fluvial, transports en commun, vélo), en intensifiant l’utilisation partagée des modes de transport 
individuel (covoiturage, autopartage…) et en facilitant les déplacements intermodaux ; 

– contribuer à l’objectif de cohésion des territoires métropolitains et ultra-marins, en renforçant l’accessibilité 
des villes moyennes et des territoires mal connectés aux métropoles, aux grandes agglomérations ou aux pays 
limitrophes, ainsi qu’au sein des agglomérations aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, tout en 
veillant à limiter la consommation d’espaces naturels et l’étalement urbain ; 

– améliorer l’efficacité des transports de marchandises, pour renforcer la compétitivité de nos territoires et de 
nos ports, et accélérer le report modal. 

Le quatrième choix est de traduire ces ambitions en cinq programmes prioritaires évalués, chiffrés et durables : 

– entretenir et moderniser les réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux existants ; 
– désaturer les grands nœuds ferroviaires pour doubler la part du transport ferroviaire dans les grands pôles 

urbains ; 
– accélérer le désenclavement routier des villes moyennes et des territoires ruraux ; 
– développer l’usage des mobilités propres et partagées au quotidien ; 
– renforcer l’efficacité et le report modal dans le transport de marchandises. 

Enfin, cette programmation tient compte des enjeux spécifiques en matière d’accessibilité des territoires de 
montagne, insulaires, ultra-marins et frontaliers, en leur accordant une attention particulière tant en matière 
d’entretien que de développement des infrastructures. 

II. – Les programmes d’investissement prioritaires 

Priorité no 1. – Entretenir et moderniser  
les réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux existants 

L’entretien des réseaux existants est la première des priorités pour la décennie à venir. C’est d’abord une 
question de sécurité, mais aussi de performance des infrastructures dans la durée. Les audits réalisés pour le 
ministère chargé des transports sur l’état des réseaux routiers, fluviaux et ferroviaires ont confirmé les retards 
accumulés en matière d’entretien des infrastructures et la nécessité d’en accroître les volumes. Au delà, il est 
indispensable d’engager une modernisation de ces réseaux, afin de mieux répondre aux besoins émergents, de 
rendre plus efficace leur exploitation ou d’en accroître la sécurité et la qualité. Il s’agit donc tout à la fois de 
rattraper un retard accumulé et de préparer l’avenir. 

Sur le réseau routier national non concédé, les crédits étaient ces dernières années essentiellement utilisés pour 
des opérations curatives afin d’assurer la sécurité des circulations, sans enrayer une dégradation progressive de 
l’état du patrimoine. 

Pour mettre fin à cette tendance, l’audit externe commandé par le Gouvernement a permis d’aider l’Etat à définir 
et à optimiser sa stratégie d’entretien pour garantir le meilleur état du réseau routier national non concédé dans 
les 5, 10 et 20 ans à venir. 

Ces dix dernières années, l’Etat a consacré en moyenne 670 M€/an aux dépenses d’entretien, d’exploitation et de 
modernisation de ce réseau. Ces montants étaient fluctuants d’une année sur l’autre et surtout insuffisants pour 
enrayer une dégradation de l’ensemble du réseau. 

En matière d’ouvrages d’art et de ponts, un effort particulier sera déployé pour renforcer la connaissance de ce 
patrimoine, mutualiser les informations entre personnes publiques et améliorer l’anticipation, aux plans financier et 
comptable, des enjeux de maintenance de ces infrastructures. L’Etat accompagnera les collectivités territoriales 
dans l’inventaire de ces ouvrages, qui sont des actifs clés pour l’attractivité française et présentent aujourd’hui des 
risques de sécurité mal connus. Les dispositifs existants d’appui de l’Etat aux collectivités territoriales en matière 
d’ingénierie seront consolidés. A cet égard, une méthodologie adaptée au réseau d’ouvrages d’art et de ponts des 
collectivités territoriales et de leurs groupements devra être définie. 

Les crédits d’entretien, d’exploitation et de modernisation seront progressivement augmentés sur la décennie 
pour atteindre 850 M€/an d’ici à 2022 puis 930 M€/an sur la période suivante (AFITF et programme budgétaire de 
l’Etat). Dès 2018, première année du quinquennat, ces crédits avaient déjà été augmentés de 100 M€, à hauteur de 
800 M€. Cela représente +31 % de moyens sur la décennie 2018-2027 par rapport à la décennie précédente, et 
+25 % sur le seul quinquennat 2018-2022. Hors entretien courant, les opérations de régénération sont en particulier 
en progression de +70 % sur la décennie. 
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La sécurité et la viabilité du réseau constituent l’enjeu principal avec l’amélioration des aménagements de 
sécurité, notamment dans les tunnels routiers. La finalisation du programme de mise aux normes est un objectif 
prioritaire. 

Enfin, au delà du maintien du patrimoine, il existe aussi un enjeu majeur de modernisation et d’optimisation de 
l’usage du réseau par la mise en œuvre de mesures de régulation du trafic, de partage de la voirie dans les grandes 
zones urbaines et d’information des usagers. Des projets se développeront visant à introduire les systèmes de 
transport intelligents liés à l’infrastructure et utilisés pour la gestion du trafic et accueillir les véhicules autonomes 
avec le déploiement de technologies d’échange d’informations entre véhicules et infrastructure ou de véhicule à 
véhicule via l’infrastructure. 

Concernant le réseau fluvial, l’audit externe sur l’état du réseau géré par Voies navigables de France (VNF), 
réalisé à la demande de l’Etat, a mis en évidence l’insuffisance des investissements consentis ces dernières années 
en matière de voies navigables, qui se traduit par une fragilisation du réseau, avec, à terme, un risque sur les 
missions mêmes de VNF, tant en matière de navigation que de gestion hydraulique. 

L’Etat augmentera progressivement les crédits de l’AFITF consacrés à la régénération et la modernisation 
(automatisation, téléconduite d’ouvrages) des voies navigables pour atteindre 110 M€/an entre 2019 et 2022 
et 130 M€/an entre 2023 et 2027 permettant, en complément des capacités d’investissement propres de VNF et des 
cofinancements des collectivités, de viser un niveau de régénération et de modernisation global d’environ 190 M 
€/an à cet horizon. 

En matière ferroviaire, comme cela a été annoncé par le Gouvernement lors de la présentation de la loi no 2018- 
515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, et comme le permet la reprise progressive par l’Etat de 
35 Md€ de la dette du gestionnaire d’infrastructure, SNCF Réseau investira massivement en faveur du 
renouvellement du réseau structurant afin d’assurer sa remise à niveau après des décennies de sous-investissement. 
Ce sont 3,6 Md€ annuels qui seront investis sur le réseau existant. 

En complément, l’Etat apportera toute sa part aux opérations de modernisation du réseau, aux opérations de 
sécurité, notamment de mise en sécurité des passages à niveau, de lutte contre le bruit et de mise en conformité de 
l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ainsi que sa participation, via les opérations inscrites dans les 
contrats de plan Etat-région (CPER), à la régénération des lignes structurantes ou de maillage régional ferroviaire. 
Lorsque ces lignes structurantes, tels les trains d’équilibre du territoire (TET), font l’objet de travaux de 
régénération et de modernisation de leurs infrastructures et lorsque cela permet d’en limiter le coût, la durée et les 
nuisances pour les usagers, SNCF Réseau veille à ce que ces travaux soient menés de manière concomitante. 

L’AFITF continuera à soutenir financièrement les actions de renouvellement du matériel roulant des trains 
d’équilibre du territoire (TET) dans le respect des engagements pris vis-à-vis des régions et des usagers. 

Priorité no 2. – Remédier à la saturation des grands nœuds ferroviaires  
pour doubler la part du transport ferroviaire dans les grands pôles urbains 

La France est justement reconnue pour l’excellence de ses trains à grande vitesse, produits de 40 années 
d’investissement de la Nation dans le TGV. A l’inverse, la performance et l’usage du transport ferroviaire dans les 
déplacements quotidiens demeurent trop faibles en France, alors même que la congestion dans les métropoles et la 
demande d’alternatives aux déplacements individuels augmentent. Aujourd’hui, la priorité donnée à l’amélioration 
des déplacements du quotidien passe par un renforcement et un développement des transports ferroviaires dans les 
grands pôles urbains, dans les liaisons avec les villes moyennes et la desserte des territoires périurbains. Pour ce 
faire, d’ici au 30 juin 2020, l’Etat étudie également le développement de nouvelles lignes de TET, en veillant à son 
articulation avec le programme de régénération et de modernisation du réseau ferroviaire et en précisant, en 
particulier, les conditions d’une amélioration de l’offre des trains de nuit au regard de leur intérêt pour répondre 
aux besoins de désenclavement des territoires les plus éloignés des grands axes de circulation ainsi que de liaisons 
nationales et intraeuropéennes et pour réduire l’empreinte écologique. Cette étude est transmise au Parlement. 

Après la construction progressive du réseau et de l’offre TGV depuis quatre décennies, il est désormais 
nécessaire d’orienter les investissements de développement dans le transport ferroviaire en priorité vers les 
déplacements du quotidien et, pour cela, vers la création de capacités supplémentaires dans les principaux nœuds 
ferroviaires. Il faut faire dans nos grandes métropoles l’équivalent de ce que la construction du réseau express 
régional a permis en Ile-de-France, en transformant des lignes radiales en des liaisons transversales rapides, 
fréquentes et interconnectées. 

Il s’agit d’un changement de paradigme, en grande partie anticipé par certaines régions et métropoles qui se 
dotent d’une vision ferroviaire à moyen terme. L’objectif doit être ambitieux : doubler la part modale du transport 
ferroviaire dans les déplacements du quotidien autour des grands pôles urbains. 

Il faut donc à la fois construire un projet commun à l’ensemble des acteurs concernés, et notamment aux 
autorités organisatrices régionales, aux autorités organisatrices de la mobilité locales et à SNCF Réseau, et 
enclencher rapidement des premières opérations dans les principales métropoles, notamment afin de favoriser la 
réalisation de projets de « RER métropolitains ». 

Ces opérations viseront par exemple, selon les cas, à créer de nouvelles voies en gare, à élargir certains quais et à 
en augmenter le nombre, à simplifier la gestion de l’infrastructure et à moderniser les systèmes de gestion des 
circulations et de signalisation sur les axes et les nœuds à plus fort trafic, afin de gagner des capacités en évitant les 
investissements lourds en infrastructures. 
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Les opérations prioritaires à engager dans les cinq premières années concernent, outre l’Ile-de-France, la plupart 
des grands pôles urbains et métropolitains dont les gares et leurs accès ferroviaires restent trop exigus et 
encombrés. 

L’Ile-de-France, dont le rayonnement international est un atout majeur pour la France, connaît des niveaux 
élevés de congestion et de dégradation des conditions d’usage des transports collectifs. Le Grand Paris Express sera 
réalisé dans son intégralité entre 2024 et 2030, avec un calendrier de mises en service plus étalé, mais crédible et 
réaliste. Par ailleurs, la modernisation, le développement et le maillage du réseau ferré seront poursuivis. Sont 
notamment concernés les accès des gares concentrant déjà de nombreux usages (RER, TER, TET, TGV, 
Transilien) et qui doivent être en capacité d’accueillir les circulations supplémentaires liées aux nouveaux projets. 

En complément de ces projets spécifiques, des ruptures technologiques dans l’exploitation ferroviaire doivent 
être engagées au plus vite, pour accroître tant le débit des lignes ferroviaires que leur fiabilité : nouvelle 
signalisation ERTMS (système européen de gestion du trafic ferroviaire), gestion des circulations, conduite 
automatisée… Avant le 31 mars 2020, SNCF Réseau présentera à l’approbation du Gouvernement un plan 
d’ensemble explicitant les objectifs poursuivis (en particulier les gains de capacité des zones les plus circulées, de 
fiabilité des circulations, de qualité des infrastructures modernisées, de productivité de l’exploitation), les zones du 
réseau concernées par ce plan, les délais et les principales étapes de réalisation. 

Au global ce plan de traitement des nœuds urbains saturés représente un montant prévisionnel d’engagement 
global de 2,6 Md€ dans les dix années à venir (hors Ile-de-France), associant Etat, collectivités locales ou SNCF. 
L’Etat prévoit d’y contribuer à hauteur de 1,3 Md€. 

Priorité no 3. – Accélérer le désenclavement routier  
des villes moyennes et des territoires ruraux 

Dans de nombreux territoires, de la qualité d’une route nationale, tout comme d’ailleurs de celle d’une route 
départementale, dépend l’accessibilité d’une ville ou d’une région et, partant, son attractivité pour les acteurs 
économiques ou les conditions de l’accès aux pôles d’activité ou aux services publics. Or, parmi ces territoires, 
nombreux sont également ceux qui attendent, parfois depuis plusieurs décennies, une amélioration de la qualité de 
ces routes nationales nécessaires à leur désenclavement, avec des travaux étalés sur plusieurs générations de 
contrats de plan Etat-région et dont l’achèvement apparaît lointain. 

Bien que le trafic y reste modéré, le Gouvernement considère ces routes comme essentielles pour l’aménagement 
du territoire. Il est devenu nécessaire et urgent d’agir : l’Etat prévoit donc de porter un programme concernant une 
vingtaine d’itinéraires routiers au sein des contrats de plan Etat-région, pour un montant total de 1 Md€ sur dix ans, 
destinés à améliorer la qualité de la desserte par le réseau routier national de villes moyennes et de territoires ruraux 
notamment en termes de sécurité et de niveau de service. 

Il s’agit d’opérations très concrètes sur les itinéraires existants, visant à améliorer la qualité de vie dans les 
territoires concernés : déviations courtes, aménagements de traversées d’agglomérations, de créneaux de 
dépassement, de rectifications de virages ou des aménagements de carrefours. Sur ces itinéraires en effet, plutôt 
que reporter de manière répétée une mise complète à 2x2 voies, il est souvent préférable de privilégier de tels 
aménagements ponctuels mais dont la mise en œuvre peut être rapide. 

Un effort particulier est effectué en faveur de l’aménagement et la sécurisation des routes nationales non 
concédées traversant tout département métropolitain dépourvu de desserte ferroviaire, autoroutière ou de route 
nationale non concédée à 2x2 voies. 

Cette priorité ne sera pas réalisée au détriment de l’avancement des autres projets contractualisés dans les CPER, 
notamment sur les axes les plus structurants et les plus chargés en matière de trafic ou les plus accidentogènes, qui 
se poursuivront et qui, en complément des projets routiers spécifiques décrits dans le présent II, contribueront à une 
desserte efficace des territoires. 

Ce programme de désenclavement routier s’inscrit dans une politique plus large de renforcement de la cohésion 
des territoires, à travers le ferroviaire (grandes lignes TET, lignes de desserte fine des territoires) ou l’aérien 
(Lignes d’aménagement du territoire), en métropole et dans les territoires d’outre-mer. 

Les investissements pour l’outre-mer sont intégrés dans le cadre des contrats de plan Etat-région ou de contrats 
spécifiques établis avec les collectivités (notamment les contrats de convergence). Débattus dans le cadre des 
assises de l’outre-mer, ils portent en priorité sur les aménagements des réseaux routiers nationaux structurants et les 
ports. 

Priorité no 4. – Développer l’usage des mobilités les moins polluantes  
et partagées au quotidien pour une meilleure qualité de vie 

La mobilité du quotidien connaît aujourd’hui de très nombreuses mutations dues à plusieurs facteurs : prise de 
conscience collective des effets du changement climatique et de l’intérêt de recourir à une mobilité plus collective 
ou plus décarbonée et active ; développement des comportements collaboratifs que rend possible la digitalisation de 
la société ; innovations technologiques et essor de nouveaux engins de déplacement. Dans le même temps, les 
effets bénéfiques en termes de santé publique des modes actifs sont désormais reconnus. 

En zone dense, l’Etat privilégiera, notamment sur son propre réseau, les investissements permettant la réduction 
de l’usage individuel de la voiture et la maîtrise de la congestion (gestion dynamique du trafic, voies réservées, etc.) 
et accompagnera les collectivités dans leurs projets comme, par exemple, les actions de promotion du covoiturage. 
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A cet effet, l’Etat prévoit plusieurs appels à projets qui, avec les appels à projets dont la mise en œuvre est en 
cours, permettront d’atteindre environ 1,1 Md€ engagés d’ici à 2025 pour accompagner les autorités organisatrices 
dans les mutations des mobilités du quotidien. Trois thématiques sont identifiées, auxquelles seront affectées les 
enveloppes suivantes : 

– 600 M€ pour développer les pôles d’échanges multimodaux et les transports en commun, avec une priorité 
pour la desserte des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 

– 50 M€ pour accompagner les innovations, les nouveaux services de mobilité et les véhicules autonomes et 
connectés ; 

– 350 M€ pour soutenir les modes actifs, notamment le vélo et la marche à pied. 

Par ailleurs, l’adaptation des infrastructures de transport aux besoins de nouvelles technologies, au delà des 
expérimentations et des opérations pilotes, est un enjeu essentiel pour la performance future des réseaux et 
l’attractivité de la France. 

En complément, les transports continueront à s’inscrire dans les programmes d’investissement dédiés à 
l’innovation pour accompagner les développements industriels tels que les véhicules autonomes ainsi que les 
carburants et énergies alternatifs, notamment via un soutien à la filière hydrogène dans l’usage des mobilités 
quotidiennes et marchandes dans l’objectif de la neutralité carbone prévue en 2050. 

L’Etat soutient le développement de la végétalisation des infrastructures de la mobilité, qui a un impact positif 
sur la qualité de l’environnement, la santé publique et la qualité de vie. 

Priorité no 5. – Renforcer l’efficacité et le report modal  
dans le transport de marchandises 

Le Gouvernement porte une ambition forte en matière de rééquilibrage modal dans les transports de 
marchandises notamment en zone urbaine, mais aussi pour conforter nos places portuaires dans la concurrence 
mondiale. 

Avec cette programmation, les investissements doivent ainsi permettre de mettre en œuvre des logistiques 
massifiées et durables au cœur des agglomérations, de soutenir le développement de nos ports et d’élargir leur 
hinterland par des connexions ferroviaires et fluviales performantes et par ailleurs de renforcer l’efficacité des 
offres ferroviaires et fluviales sur le territoire. L’Etat investira ainsi 1 Md€ dans les cinq ans, et 2,3 Md€ sur la 
décennie. 

L’Etat soutient ainsi les programmes d’investissements des grands ports maritimes et de leur hinterland, 
particulièrement au travers de son engagement dans les contrats de plan Etat-région ou les contrats de convergence 
dans les territoires ultra-marins et renforce son soutien au développement des solutions de transport intermodal 
diversifiées, notamment par le ferroutage, et des solutions multimodales entre la mer et le fleuve pour répondre aux 
différents besoins des chargeurs et à l’objectif de transports plus durables. 

Ces investissements sont complétés par la poursuite des travaux en matière de réduction du bruit 
ferroviaire (infrastructure et matériel), mais aussi de mise à niveau des réseaux capillaires fret et des voies de 
services. 

En complément de ces investissements, l’Etat confirme par ailleurs la poursuite de son soutien aux opérateurs de 
transport combiné pour compenser les coûts de manutention lors des ruptures de charges. 

III. – L’achèvement des grands itinéraires routiers, ferroviaires et fluviaux 

La présente programmation des investissements prévoit d’augmenter de 40 % les dépenses d’investissement sur 
cette période, et de consacrer de manière prioritaire les ressources aux cinq programmes mentionnés au II. 

Tout en tenant compte de ces cinq priorités, l’Etat ne renonce pas pour autant aux projets de grandes liaisons 
ferroviaires interurbaines (amélioration d’itinéraires existants, lignes ou sections nouvelles, matériel roulant, etc.) 
et aux projets de compléments ponctuels du maillage autoroutier (en particulier pour des enjeux de sécurité 
routière, de désenclavement et de congestion), le cas échéant en faisant porter par une délégation de service public 
autoroutier ou par toute autre procédure existante la création ou l’aménagement d’infrastructures à gabarit routier 
ayant pour effet de faciliter, sécuriser ou fluidifier l’accès à une autoroute ou aux itinéraires qui la prolongent. 

L’Etat confirme son engagement dans la réalisation de la liaison ferroviaire internationale fret et voyageurs 
Lyon-Turin, maillon central du corridor méditerranéen du réseau transeuropéen de transport. Dans le respect des 
accords et traités internationaux (Convention Alpine de 1991, traités franco-italiens de 2001, 2012 et 2015), la 
liaison est considérée dans son ensemble, c’est-à-dire le tunnel transfrontalier livrable en 2030 et les voies d’accès 
à l’ouvrage. Les voies d’accès françaises de cette liaison contribuent non seulement à l’amélioration des 
déplacements internationaux mais répondent aussi aux grands objectifs de la stratégie d’investissement tracée par 
la présente loi (transition énergétique, mobilité du quotidien, développement du fret ferroviaire, etc.). En lien avec 
les acteurs locaux et en coordination avec l’Italie, une démarche visant à définir un phasage pertinent, d’ici 2023, 
de ces accès mais aussi à solliciter un co-financement européen au titre du mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe permettra d’intégrer au mieux ce projet dans la trajectoire d’investissement tracée par la présente loi. 

Pour répondre à ces projets dans le cadre d’une programmation sincère, l’Etat s’inscrit dans l’approche nouvelle 
proposée par le Conseil d’orientation des infrastructures (COI) dans le rapport qu’il a remis en février 2018. Dans 
ses recommandations, le COI préconise une réalisation phasée des projets commençant en priorité par les 
opérations concourant d’abord à l’amélioration des déplacements du quotidien. 
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Parmi les trois scénarios présentés par le COI, l’Etat privilégie pour les grands projets le scénario 2, en 
cohérence avec les priorités de la présente loi. Les besoins de ce scénario au cours des dix prochaines années sont 
compatibles avec les ressources disponibles, dans le respect des cinq priorités énoncées au II. 

C’est donc sur les bases du scénario 2 que la réalisation des infrastructures se fera et que le budget de l’AFITF 
sera construit au cours des prochaines années. 

Sur le modèle de la Société du Grand Paris, l’Etat accompagne la mise en œuvre de sociétés de financement 
permettant l’identification de ressources territoriales nouvelles et de financements innovants, afin d’accélérer le 
portage et la réalisation de grandes infrastructures. 

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. 

Fait à Paris, le 24 décembre 2019. 
EMMANUEL MACRON 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
EDOUARD PHILIPPE 

La ministre de la transition écologique  
et solidaire, 

ELISABETH BORNE 

La ministre des solidarités  
et de la santé, 
AGNÈS BUZYN 

Le ministre de l’économie  
et des finances, 

BRUNO LE MAIRE 

La ministre du travail, 
MURIEL PÉNICAUD 

Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

GÉRALD DARMANIN 

Le ministre de l’intérieur, 
CHRISTOPHE CASTANER 

La ministre de la cohésion des territoires  
et des relations avec les collectivités territoriales, 

JACQUELINE GOURAULT 

La ministre des outre-mer, 
ANNICK GIRARDIN 

Le ministre de l’agriculture  
et de l’alimentation, 
DIDIER GUILLAUME 

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires  
et des relations avec les collectivités territoriales,  

chargé des collectivités territoriales, 
SÉBASTIEN LECORNU 

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires  
et des relations avec les collectivités territoriales,  

chargé de la ville et du logement, 
JULIEN DENORMANDIE 

La secrétaire d’Etat  
auprès du Premier ministre,  

chargée des personnes handicapées, 
SOPHIE CLUZEL 

Le secrétaire d’Etat  
auprès de la ministre de la transition écologique  

et solidaire,  
chargé des transports, 
JEAN-BAPTISTE DJEBBARI 
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Le secrétaire d’Etat  
auprès du ministre de l’économie et des finances  
et du ministre de l’action et des comptes publics,  

chargé du numérique, 
CÉDRIC O   

(1) Loi no 2019-1428. 
– Travaux préparatoires : 

Sénat : 
Projet de loi no 157 rect. (2018-2019) ; 
Rapport de M. Didier Mandelli, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, 

no 368 (2018-2019) ; 
Avis de Mme Françoise Gatel, au nom de la commission des lois, no 347 (2018-2019) ; 
Rapport d’information de M. Benoît Huré, au nom de la commission des affaires européennes, no 350 (2018-2019) ; 
Texte de la commission no 369 (2018-2019) ; 
Discussion les 19, 20, 21, 26, 27, 28 mars et 2 avril 2019 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 2 avril 

2019 (TA no 84, 2018-2019). 
Assemblée nationale : 

Projet de loi, adopté par le Sénat, no 1831 ; 
Rapport de M. Bruno Millienne, Mme Bérangère Couillard, M. Jean-Luc Fugit, Mme Bérangère Abba et Mme Zivka Park, au 

nom de la commission du développement durable, no 1974 ; 
Avis de Mme Anne-Laure Cattelot, au nom de la commission des finances, no 1937 ; 
Avis de M. Damien Adam, au nom de la commission des affaires économiques, no 1938 ; 
Avis de M. Guillaume Vuilletet, au nom de la commission des lois, no 1942 ; 
Rapport d’information de Mme Monica Michel, au nom de la délégation aux collectivités territoriales, no 1944 ; 
Discussion les 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 et 14 juin 2019 et adoption le 18 juin 2019 (TA no 286). 

Sénat : 
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 584 (2018-2019) ; 
Rapport de M. Didier Mandelli, au nom de la commission mixte paritaire, no 662 (2018-2019) ; 
Résultats des travaux de la commission no 663 (2018-2019). 

Assemblée nationale : 
Rapport de Mme Bérangère Abba, M. Jean-Luc Fugit, Mme Zivka Park, M. Bruno Millienne et Mme Bérangère Couillard, au 

nom de la commission mixte paritaire, no 2131 ; 
Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, no 2135 ; 
Rapport de M. Bruno Millienne, Mme Bérangère Couillard, M. Jean-Luc Fugit, Mme Bérangère Abba et Mme Zivka Park, au 

nom de la commission du développement durable, no 2206 ; 
Discussion les 10, 11 et 12 septembre 2019 et adoption le 17 septembre 2019 (TA no 331). 

Sénat : 
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 730 (2018-2019) ; 
Rapport de M. Didier Mandelli, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, 

no 85 (2019-2020) ; 
Résultat des travaux de la commission no 86 (2019-2020) ; 
Discussion et rejet le 5 novembre 2019 (TA no 21, 2019-2020). 

Assemblée nationale : 
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, no 2372 ; 
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 19 novembre 2019 (TA no 349). 
– Conseil constitutionnel : 
Décision no 2019-794 DC publiée au Journal officiel de ce jour.  
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LOIS 
CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

Décision no 2019-794 DC du 20 décembre 2019 

NOR : CSCL1937045S 

(LOI D’ORIENTATION DES MOBILITÉS) 

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 61 de la 
Constitution, de la loi d’orientation des mobilités, sous le no 2019-794 DC, le 26 novembre 2019, par Mme Valérie 
RABAULT, MM. Jean-Luc MÉLENCHON, André CHASSAIGNE, Joël AVIRAGNET, Mmes Ericka 
BAREIGTS, Marie-Noëlle BATTISTEL, Gisèle BIÉMOURET, MM. Christophe BOUILLON, Jean-Louis 
BRICOUT, Luc CARVOUNAS, Alain DAVID, Mme Laurence DUMONT, MM. Olivier FAURE, Guillaume 
GAROT, David HABIB, Christian HUTIN, Régis JUANICO, Mme Marietta KARAMANLI, MM. Jérôme 
LAMBERT, Serge LETCHIMY, Mmes Josette MANIN, George PAU LANGEVIN, Christine PIRES BEAUNE, 
MM. Dominique POTIER, Joaquim PUEYO, Hervé SAULIGNAC, Mmes Sylvie TOLMONT, Cécile 
UNTERMAIER, Hélène VAINQUEUR-CHRISTOPHE, M. Boris VALLAUD, Mmes Michèle VICTORY, 
Clémentine AUTAIN, MM. Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Mme Caroline FIAT, 
MM. Bastien LACHAUD, Michel LARIVE, Mmes Danièle OBONO, Mathilde PANOT, MM. Loïc 
PRUD’HOMME, Adrien QUATENNENS, Jean-Hugues RATENON, Mmes Muriel RESSIGUIER, Sabine 
RUBIN, M. François RUFFIN, Mme Bénédicte TAURINE, M. Alain BRUNEEL, Mme Marie-George BUFFET, 
MM. Pierre DHARRÉVILLE, Jean-Paul DUFRÈGNE, Mme Elsa FAUCILLON, MM. Sébastien JUMEL, Jean- 
Paul LECOQ, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL, Hubert WULFRANC, Mme Manuéla KÉCLARD-MONDÉSIR, 
MM. Jean-Philippe NILOR et Moetaï BROTHERSON, députés. 

Il a également été saisi, le 27 novembre 2019, par M. Patrick KANNER, Mme Viviane ARTIGALAS, 
MM. David ASSOULINE, Claude BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT, Jacques BIGOT, Mmes Maryvonne BLONDIN, 
Nicole BONNEFOY, MM. Martial BOURQUIN, Michel BOUTANT, Thierry CARCENAC, Mmes Catherine 
CONCONNE, Hélène CONWAY-MOURET, MM. Roland COURTEAU, Michel DAGBERT, Yves DAUDI-
GNY, Marc DAUNIS, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, MM. Gilbert-Luc DEVINAZ, Jérôme DURAIN, 
Alain DURAN, Vincent ÉBLÉ, Rémi FÉRAUD, Mme Corinne FÉRET, M. Jean-Luc FICHET, Mme Martine 
FILLEUL, M. Hervé GILLÉ, Mmes Nadine GRELET-CERTENAIS, Annie GUILLEMOT, Laurence 
HARRIBEY, MM. Jean-Michel HOULLEGATTE, Olivier JACQUIN, Patrice JOLY, Bernard JOMIER, 
Mme Gisèle JOURDA, MM. Éric KERROUCHE, Bernard LALANDE, Jean-Yves LECONTE, Mme Claudine 
LEPAGE, M. Jean-Jacques LOZACH, Mme Monique LUBIN, MM. Victorin LUREL, Christian MANABLE, 
Didier MARIE, Rachel MAZUIR, Mmes Michelle MEUNIER, Marie-Pierre MONIER, M. Franck MONTAUGÉ, 
Mmes Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, Angèle PRÉVILLE, M. Claude RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, 
M. Gilbert ROGER, Mme Laurence ROSSIGNOL, MM. Jean-Pierre SUEUR, Simon SUTOUR, Mme Sophie 
TAILLÉ-POLIAN, MM. Rachid TEMAL, Jean-Claude TISSOT,  Jean-Marc TODESCHINI, André VALLINI, 
Mme Sabine VAN HEGHE et M. Yannick VAUGRENARD, sénateurs. 

Au vu des textes suivants : 
– la Constitution ; 
– l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; 
– la loi organique no 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la 

Constitution ; 
– le code général de la propriété des personnes publiques ; 
– le code de la route ; 
– le code des transports ; 
– le code du travail ; 
– la loi no 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les 

atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs ; 

Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 10 décembre 2019 ; 
Et après avoir entendu le rapporteur ; 

Le Conseil constitutionnel s’est fondé sur ce qui suit : 
1. Les députés et les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi d’orientation des mobilités. 

Ils contestent certaines dispositions de son article 44. Les députés requérants contestent également sa procédure 
d’adoption ainsi que ses articles 73, 95, 150, 158, 161, 162 et 172. 

– Sur la procédure d’adoption de la loi : 
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2. Les députés requérants soutiennent que l’étude d’impact qui était jointe au projet de loi soumis pour avis au 
Conseil d’Etat puis à celui déposé sur le bureau du Sénat aurait été insuffisante, ce qui méconnaîtrait l’article 39 de 
la Constitution et l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 mentionnée ci-dessus. Ils font également valoir 
que la rédaction de l’étude d’impact et de l’exposé des motifs de ce projet a été confiée à un prestataire privé, ce qui 
constituerait une délégation du pouvoir d’initiative des lois contraire à l’article 39 de la Constitution et à l’article 6 
de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. 

3. Aux termes de l’article 39 de la Constitution : « L’initiative des lois appartient concurremment au Premier 
ministre et aux membres du Parlement. - Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du 
Conseil d’Etat et déposés sur le bureau de l’une des deux assemblées … La présentation des projets de loi déposés 
devant l’Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique. - Les projets de loi ne 
peuvent être inscrits à l’ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que 
les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le 
Gouvernement, le président de l’assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel 
qui statue dans un délai de huit jours ». 

4. Aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 : « Les projets de loi font 
l’objet d’une étude d’impact. Les documents rendant compte de cette étude d’impact sont joints aux projets de loi 
dès leur transmission au Conseil d’Etat. Ils sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même 
temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent ». Selon le premier alinéa de l’article 9 de la même loi 
organique, la Conférence des présidents de l’assemblée sur le bureau de laquelle le projet de loi a été déposé 
dispose d’un délai de dix jours suivant le dépôt pour constater que les règles relatives aux études d’impact sont 
méconnues. 

5. En premier lieu, d’une part, le caractère éventuellement incomplet de l’étude d’impact dans l’état antérieur à 
son dépôt sur le bureau de la première assemblée saisie est sans incidence sur le respect des exigences de l’article 8 
de la loi organique du 15 avril 2009. D’autre part, le projet de loi a été déposé le 26 novembre 2018 sur le bureau 
du Sénat et la Conférence des présidents du Sénat n’a été saisie d’aucune demande tendant à constater que les 
règles relatives aux études d’impact étaient méconnues. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 8 de 
la loi organique du 15 avril 2009 doit être écarté. 

6. En second lieu, le projet de loi d’orientation des mobilités a été délibéré en conseil des ministres le 
26 novembre 2018 et déposé le même jour sur le bureau du Sénat. La circonstance qu’un prestataire privé a 
participé, sous la direction et le contrôle du Premier ministre, à la rédaction de son exposé des motifs et de son 
étude d’impact ne méconnaît pas l’article 39 de la Constitution ni aucune autre règle constitutionnelle ou 
organique. 

7. Il résulte de ce qui précède que la loi déférée a été adoptée selon une procédure conforme à la Constitution. 
– Sur certaines dispositions de l’article 44 : 

8. Le paragraphe II de l’article 44 de la loi déférée modifie le code du travail afin notamment d’y introduire les 
articles L. 7342-8 à L. 7342-11. Ces derniers prévoient les conditions dans lesquelles une entreprise, qui, en qualité 
d’opérateur de plateforme, met en relation par voie électronique des personnes en vue de la fourniture des services 
de conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à 
deux ou trois roues, peut établir une charte précisant les conditions et les modalités d’exercice de sa responsabilité 
sociale. Lorsqu’elle a établi cette charte, la plateforme peut, après avoir consulté les travailleurs indépendants avec 
lesquels elle est en relation, saisir l’autorité administrative afin qu’elle l’homologue. En cas d’homologation, 
l’établissement de la charte et le respect des engagements qu’elle prévoit ne peuvent caractériser l’existence d’un 
lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs. Tout litige relatif à cette homologation relève 
de la compétence du tribunal de grande instance. 

9. Les députés requérants contestent la constitutionnalité de ces dispositions. Ils soutiennent, tout d’abord, 
qu’elles seraient dépourvues de portée normative, aux motifs que l’établissement de cette charte est facultatif, que 
sa valeur juridique est incertaine et que, en outre, aucun fondement légal n’est nécessaire pour l’établissement d’un 
tel engagement unilatéral. Ces dispositions seraient également entachées d’incompétence négative dès lors que le 
législateur n’aurait pas épuisé sa compétence au regard de l’article 34 de la Constitution qui lui impose notamment 
de déterminer les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales et du droit du travail. Les 
députés requérants lui reprochent à cet égard de ne pas avoir fixé les conditions essentielles de l’exercice de 
l’activité économique des plateformes numériques de transport et de livraison. En particulier, il n’aurait pas 
suffisamment défini les éléments devant figurer dans la charte et, notamment, les garanties sociales minimales 
devant s’appliquer aux travailleurs avec lesquels la plateforme est en relation et plus spécifiquement la notion de 
« prix décent » que la plateforme s’engage à leur permettre d’obtenir. Il résulterait également de cette 
incompétence négative une méconnaissance du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Ces 
dispositions contreviendraient aussi au principe d’égalité devant la loi dans la mesure où elles créeraient une 
différence de traitement injustifiée entre, d’une part, les travailleurs en relation avec une plateforme ayant établi 
une charte et, d’autre part, les travailleurs en relation avec une entreprise ne disposant pas d’une telle possibilité ou 
en relation avec une plateforme n’ayant pas souhaité établir une telle charte. Elles seraient également contraires au 
principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail dès lors que la 
charte serait élaborée unilatéralement par la plateforme, sans négociation collective. Enfin, en limitant les éléments 
pouvant être pris en compte par le juge pour caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique entre la 
plateforme et ses travailleurs en cas d’homologation de la charte, ces dispositions violeraient également le droit à 
un recours juridictionnel effectif. 
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10. Les sénateurs requérants contestent également cette restriction au pouvoir du juge de requalifier en un contrat 
de travail la relation commerciale entre le travailleur et la plateforme. Selon eux, elle contreviendrait au droit pour 
chacun d’obtenir un emploi dès lors qu’elle priverait les travailleurs en lien avec une plateforme des garanties dont 
ils pourraient bénéficier s’il s’avérait qu’ils se trouvent effectivement dans une relation salariée avec cette 
plateforme. Par ailleurs, en confiant au juge judiciaire la compétence pour juger tout litige relatif à la conformité de 
la charte aux dispositions du code du travail ou à son homologation, sans que cela soit justifié par la bonne 
administration de la justice, le législateur aurait méconnu le principe fondamental reconnu par les lois de la 
République relatif à la compétence de la juridiction administrative. 

– En ce qui concerne les modalités d’établissement de la charte et son contenu : 

11. En vertu de l’article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux « des obligations 
civiles et commerciales » et « du droit du travail ». 

12. Selon le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « Tout travailleur participe, par 
l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des 
entreprises ». Ainsi, c’est au législateur qu’il revient de déterminer, dans le respect de ce principe, les conditions et 
garanties de sa mise en œuvre. A cette fin, le droit de participer « par l’intermédiaire de ses délégués » à « la 
détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises » a pour bénéficiaires, non 
la totalité des travailleurs employés à un moment donné dans une entreprise, mais tous ceux qui sont intégrés de 
façon étroite et permanente à la communauté de travail qu’elle constitue, même s’ils n’en sont pas les salariés. 

13. En premier lieu, la charte établie en application de l’article L. 7342-9 du code du travail par une plateforme 
de mise en relation par voie électronique a pour objet de permettre à cette plateforme de définir ses droits et ses 
obligations à l’égard des travailleurs avec lesquels elle est en relation, ainsi que leurs droits et obligations. Or, en 
application des articles L. 7341-1 et L. 7342-9 du même code, les travailleurs recourant à une telle plateforme pour 
l’exercice de leur activité professionnelle sont des travailleurs indépendants n’entretenant pas avec cette plateforme 
une relation exclusive. Dès lors, les plateformes de mise en relation par voie électronique et les travailleurs en 
relation avec elles ne constituent pas, en l’état, une communauté de travail. 

14. Il résulte de ce qui précède que le grief relatif au principe de participation des travailleurs doit, en tout état de 
cause, être écarté. 

15. En second lieu, le fait, pour une plateforme numérique, d’établir une charte conformément aux dispositions 
de l’article L. 7342-9 a un caractère uniquement facultatif. Par ailleurs, cette charte a pour seul objet de permettre à 
cette entreprise de définir les droits et obligations qu’elle entend respecter à l’égard des travailleurs avec lesquels 
elle est en relation commerciale et ceux qui s’imposent à ces derniers dans ce cadre. 

16. Dès lors, le législateur pouvait, sans méconnaître l’étendue de sa compétence, se borner à indiquer, aux 1o à 
8o de l’article L. 7342-9, certains des thèmes devant figurer dans la charte sans en préciser davantage le contenu. 

17. Au demeurant, en prévoyant que la charte devait préciser les modalités visant à permettre aux travailleurs 
d’obtenir un prix décent pour leur prestation de services, lequel s’entend comme une rémunération permettant au 
travailleur de vivre convenablement compte tenu du temps de travail accompli, le législateur a suffisamment défini 
les engagements devant être pris par la plateforme en cette matière. 

18. Il résulte de ce qui précède que les onze premiers alinéas de l’article L. 7342-9 du code du travail et la 
deuxième phrase du treizième alinéa de ce même article ne sont pas entachés d’incompétence négative et ne 
méconnaissent ni le principe de participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de 
travail ni le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Ces dispositions, qui ne sont pas dépourvues 
de portée normative et ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. 

– En ce qui concerne la détermination des plateformes pouvant conclure une charte : 

19. Selon l’article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit 
qu’elle punisse ». Le principe d’égalité devant la loi ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente 
des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et 
l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. 

20. En premier lieu, le législateur a réservé la possibilité d’établir une charte dans les conditions de 
l’article L. 7342-9 aux seules plateformes de mise en relation par voie électronique exerçant dans le secteur de la 
conduite d’une voiture de transport avec chauffeur et dans celui de la livraison de marchandises au moyen d’un 
véhicule à deux ou trois roues. En adoptant ces dispositions, il a entendu inciter les opérateurs à renforcer les 
garanties sociales des travailleurs de ces plateformes, afin de tenir compte du déséquilibre existant entre les 
plateformes de ce secteur et les travailleurs pour la détermination de leurs conditions de travail ainsi que du risque 
d’accident auquel ils sont davantage exposés. Aussi, en réservant le bénéfice de ces dispositions aux seules 
plateformes mentionnées précédemment, qui sont dans une situation différente des autres plateformes, le 
législateur s’est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objet de la loi. 

21. En second lieu, la loi se bornant à offrir aux plateformes la possibilité de se doter unilatéralement d’une 
charte, elle ne crée pas, par elle-même, une différence de traitement entre les travailleurs qui choisissent de 
travailler pour une entreprise ayant établi une telle charte ou pour une entreprise qui ne s’en est pas dotée. 

22. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de l’atteinte au principe d’égalité devant la loi doit être écarté. 
L’article L. 7342-8 du code du travail, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la 
Constitution. 

– En ce qui concerne la portée juridique de la charte lorsqu’elle est homologuée : 
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23. Il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution, en particulier 
son article 34, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles ou des personnes privées le soin 
de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi. 

24. Il y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux du droit du travail, et qui comme tels relèvent du 
domaine de la loi, la détermination du champ d’application du droit du travail et, en particulier, les caractéristiques 
essentielles du contrat de travail. 

25. Si, en principe, les travailleurs en relation avec une plateforme ayant établi une charte exercent leur activité 
de manière indépendante dans le cadre de la relation commerciale nouée avec elle, il appartient au juge, 
conformément au code du travail, de requalifier cette relation en contrat de travail lorsqu’elle se caractérise en 
réalité par l’existence d’un lien de subordination juridique. Les dispositions contestées visent à faire échec à cette 
requalification lorsqu’elle repose sur le respect des engagements pris par la plateforme dans les matières énumérées 
aux 1o à 8o de l’article L. 7342-9 et que la charte a été homologuée. 

26. Or, d’une part, ces engagements peuvent recouvrir tant les droits consentis aux travailleurs par la plateforme 
que les obligations auxquelles elle les soumet en contrepartie et qu’elle définit, de manière unilatérale, dans la 
charte. A ce titre, en application du 1o de l’article L. 7342-9, la charte détermine les règles relatives aux conditions 
d’exercice de l’activité professionnelle des travailleurs sous la seule réserve qu’elles garantissent le caractère non 
exclusif de la relation entre les travailleurs et la plateforme et la liberté d’avoir recours à la plateforme et de se 
connecter ou de se déconnecter sans plages horaires d’activité imposées. Par ailleurs, en application du 7o du même 
article, la charte doit préciser « la qualité de service attendue, les modalités de contrôle par la plateforme de 
l’activité et de sa réalisation et les circonstances qui peuvent conduire à une rupture des relations commerciales 
entre la plateforme et le travailleur ». Ainsi, la charte peut porter sur des droits et obligations susceptibles de 
constituer des indices de nature à caractériser un lien de subordination du travailleur à l’égard de la plateforme. 

27. D’autre part, en application du treizième alinéa de l’article L. 7342-9, lorsque l’administration est saisie par 
la plateforme d’une demande d’homologation de sa charte, il lui appartient uniquement d’apprécier la conformité 
du contenu de cette charte au titre IV du livre III de la septième partie du code du travail. 

28. Les dispositions contestées permettent aux opérateurs de plateforme de fixer eux-mêmes, dans la charte, les 
éléments de leur relation avec les travailleurs indépendants qui ne pourront être retenus par le juge pour caractériser 
l’existence d’un lien de subordination juridique et, par voie de conséquence, l’existence d’un contrat de travail. Le 
législateur leur a donc permis de fixer des règles qui relèvent de la loi et, par conséquent, a méconnu l’étendue de 
sa compétence. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs des requérants à l’encontre de ces 
dispositions, les mots « et le respect des engagements pris par la plateforme dans les matières énumérées aux 1o 

à 8o du présent article » figurant au trente-neuvième alinéa de l’article 44 sont contraires à la Constitution. 
29. En revanche, en prévoyant que la seule existence d’une charte homologuée ne peut, en elle-même et 

indépendamment de son contenu, caractériser un lien de subordination juridique entre la plateforme et le 
travailleur, le législateur s’est borné à indiquer que ce lien de subordination ne saurait résulter d’un tel critère, 
purement formel. Il n’a par conséquent pas méconnu l’étendue de sa compétence. Ainsi, le reste du trente- 
neuvième alinéa de l’article 44, codifié au dernier alinéa de l’article L. 7342-9 du code du travail, qui ne méconnaît 
ni le droit à l’emploi ni le droit à un recours juridictionnel effectif, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est 
conforme à la Constitution. 

– En ce qui concerne la juridiction compétente pour connaître des contestations relatives à la charte : 

30. Conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des principes 
fondamentaux reconnus par les lois de la République celui selon lequel, à l’exception des matières réservées par 
nature à l’autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation 
ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités 
exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics 
placés sous leur autorité ou leur contrôle. 

31. Dans la mise en œuvre de ce principe, lorsque l’application d’une législation ou d’une réglementation 
spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses qui se répartiraient, selon les règles 
habituelles de compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, il est loisible au législateur, 
dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de 
l’ordre juridictionnel principalement intéressé. 

32. Le juge judiciaire est compétent pour statuer sur des litiges commerciaux nés entre une plateforme ayant 
élaboré une charte et un travailleur indépendant avec lequel elle est en lien comme pour statuer sur une action 
tendant à obtenir la requalification d’une telle relation commerciale en un contrat de travail. Dans le cadre de ces 
litiges, il peut être amené à prendre en compte la charte et l’éventuel respect par la plateforme ou le travailleur des 
dispositions des 1o à 8o de l’article L. 7342-9. 

33. Dans ces conditions, en confiant au juge judiciaire la compétence pour connaître de tout litige concernant la 
conformité de la charte aux dispositions du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail ou relatif à 
son homologation, le législateur a procédé à un aménagement précis et limité des règles habituelles de compétence 
afin, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’unifier les contentieux mettant en jeu la charte au 
sein de l’ordre judiciaire. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe fondamental reconnu par les lois 
de la République relatif à la compétence de la juridiction administrative doit être écarté. La première phrase du 
premier alinéa de l’article L. 7342-10 du code du travail, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, 
est conforme à la Constitution. 

– Sur les articles 73 et 95 : 
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34. L’article 73 précise les objectifs que se fixe la France en matière de « décarbonation complète du secteur des 
transports terrestres ». L’article 95 habilite le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, certaines mesures 
législatives relatives à la recherche, la constatation et la sanction des manquements à certaines règles applicables 
aux véhicules polluants. 

35. Selon les députés requérants, faute de prévoir des mesures plus exigeantes en faveur de la lutte contre la 
pollution de l’air, ces dispositions priveraient de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré 
et respectueux de la santé prévu par l’article 1er de la Charte de l’environnement. 

36. D’une part, aux termes de l’article 1er de la Charte de l’environnement, « Chacun a le droit de vivre dans un 
environnement équilibré et respectueux de la santé ». Les objectifs assignés par la loi à l’action de l’Etat ne 
sauraient contrevenir à cette exigence constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel ne dispose toutefois pas d’un 
pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait se prononcer sur 
l’opportunité des objectifs que le législateur assigne à l’action de l’Etat, dès lors que ceux-ci ne sont pas 
manifestement inadéquats à la mise en œuvre de cette exigence constitutionnelle. 

37. Les dispositions de l’article 73 fixent à l’action de l’Etat l’objectif d’atteindre la décarbonation complète du 
secteur des transports terrestres, d’ici à 2050. Cet objectif n’est pas manifestement inadéquat aux exigences de 
l’article 1er de la Charte de l’environnement. 

38. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement peut, pour 
l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un 
délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». Est par conséquent inopérant le grief selon 
lequel, faute de prévoir des mesures de nature législative plus contraignantes afin de garantir le respect de 
l’article 1er de la Charte de l’environnement, les dispositions de l’article 95 seraient entachées d’incompétence 
négative. 

– Sur les articles 150, 158 et 172 : 

39. L’article 150 étend les missions de la régie autonome des transports parisiens, afin de tenir compte de 
l’ouverture à la concurrence des services de transport. L’article 158 adapte, dans le même but, les règles régissant 
l’organisation sociale du travail au sein de la régie autonome. L’article 172 est relatif au transfert à des collectivités 
territoriales de la gestion de certaines lignes du réseau ferré national d’intérêt local ou régional. 

40. Les députés requérants reprochent aux articles 150, 158 et 172 d’engager une libéralisation et une 
privatisation des services de transport susceptibles d’entraver l’accès des usagers aux réseaux de transport. Il en 
résulterait une atteinte au principe d’égalité devant les services publics et la méconnaissance des dixième et 
onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946. Ils font également valoir que, pour la même raison, ces 
articles méconnaîtraient l’article 1er de la Charte de l’environnement. 

41. Toutefois, l’ouverture à la concurrence des services de transport ne résulte pas des dispositions contestées, 
lesquelles se bornent à en tirer certaines conséquences ou à prévoir un transfert de gestion de certaines lignes 
d’intérêt local ou régional de l’autorité publique nationale vers les collectivités territoriales. Les griefs manquent 
donc, en tout état de cause, en fait et doivent être écartés. 

– Sur les articles 161 et 162 : 

42. L’article 161 permet d’intégrer à l’assiette de la redevance de péage autoroutier certaines sections à gabarit 
routier. L’article 162 adapte en conséquence la définition des critères de nécessité et d’utilité justifiant l’intégration 
à cette assiette d’ouvrages ou d’aménagements non prévus initialement. 

43. Selon les députés requérants, en ce qu’elles poseraient les « jalons juridiques rendant possible le transfert de 
nouvelles parties du réseau non concédé à des sociétés concessionnaires d’autoroute » et participeraient ainsi 
d’une « spirale d’inaction » en matière de lutte contre la pollution de l’air, ces dispositions méconnaîtraient 
l’article 1er de la Charte de l’environnement. 

44. Toutefois, les articles 161 et 162 se bornent à permettre qu’une section à gabarit routier, qui permet de 
fluidifier l’accès au réseau autoroutier mais ne satisfait pas, notamment pour des raisons topographiques, aux 
exigences techniques des sections à gabarit autoroutier, puisse malgré tout être financée par la redevance de péage 
autoroutier. Le grief selon lequel il en résulterait un affaiblissement de la lutte contre la pollution atmosphérique 
manque donc, en tout état de cause, en fait et doit être écarté. 

– Sur d’autres dispositions : 
– En ce qui concerne l’article 33 et le paragraphe II de l’article 83 : 

45. L’article 33 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure à caractère expérimental visant 
à tester, pour une durée de trois ans au plus, des solutions nouvelles de transport routier de personnes dans les 
territoires peu denses. 

46. Le paragraphe II de l’article 83 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure permettant 
d’expérimenter, pendant une durée ne dépassant pas cinq ans, des modalités particulières à certaines régions selon 
lesquelles, à la demande de celles-ci, les employeurs de leur territoire prennent en charge une partie des frais de 
transport personnel des salariés. 

47. Aux termes du premier alinéa de l’article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement peut, pour l’exécution 
de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, 
des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». Cette disposition fait obligation au Gouvernement 
d’indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu’il présente, la finalité des mesures qu’il se 
propose de prendre par voie d’ordonnances ainsi que leur domaine d’intervention. Toutefois, elle n’impose pas au 
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Gouvernement de faire connaître au Parlement la teneur des ordonnances qu’il prendra en vertu de cette 
habilitation. 

48. En se bornant, à l’article 33 de la loi déférée, à permettre au Gouvernement de prendre « toute mesure à 
caractère expérimental » visant à « tester dans les territoires peu denses, afin de réduire les fractures territoriales 
et sociales, des solutions nouvelles de transport routier de personnes », sans définir plus précisément le domaine et 
les finalités de ces mesures, le législateur a méconnu les exigences découlant de l’article 38 de la Constitution. Il en 
va de même du paragraphe II de l’article 83 qui permet au Gouvernement de prendre toutes mesures à caractère 
expérimental visant à « expérimenter, pendant une durée ne dépassant pas cinq ans, des modalités particulières à 
certaines régions selon lesquelles, à leur demande, les employeurs de leur territoire prennent en charge une partie 
des frais de transport ». 

49. Par suite, l’article 33 et le paragraphe II de l’article 83 sont contraires à la Constitution. 
– En ce qui concerne le paragraphe IX de l’article 98 et le paragraphe V de l’article 113 : 

50. Le paragraphe IX de l’article 98 habilite le Gouvernement à généraliser, par voie d’ordonnance, le dispositif 
d’attribution électronique des places d’examen du permis de conduire expérimenté en application du 
paragraphe VIII de ce même article, au regard de l’évaluation de cette expérimentation. 

51. Le paragraphe V de l’article 113 habilite le Gouvernement à généraliser, le cas échéant en l’adaptant, le 
dispositif de caméras individuelles des agents des services de sécurité de la société nationale des chemins de fer 
français et de la régie autonome des transports parisiens, expérimenté en application de l’article 2 de la loi du 
22 mars 2016 mentionnée ci-dessus. Le paragraphe IV du même article prévoit, dans le même temps, que cette 
expérimentation est prolongée jusqu’au 1er janvier 2022 et qu’un bilan de sa mise en œuvre doit intervenir 
d’ici 2021, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure. 

52. Aux termes de l’article 37-1 de la Constitution : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et 
une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ». 

53. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 37-1 et 38 de la Constitution que le Gouvernement 
ne saurait être autorisé à procéder à la généralisation d’une expérimentation par le Parlement, sans que ce dernier 
dispose d’une évaluation de celle-ci ou, lorsqu’elle n’est pas arrivée à son terme, sans avoir précisément déterminé 
les conditions auxquelles une telle généralisation pourra avoir lieu. 

54. Or, le paragraphe IX de l’article 98 et le paragraphe V de l’article 113 sont relatifs à des expérimentations qui 
n’ont pas encore fait l’objet d’une évaluation. Ils ne déterminent pas non plus les conditions auxquelles une telle 
généralisation pourra avoir lieu. Ils méconnaissent donc les exigences qui résultent de la combinaison des 
articles 37-1 et 38 de la Constitution et sont contraires à la Constitution. 

– Sur la place d’autres dispositions dans la loi déférée : 

55. Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de 
l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un 
lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer 
contraires à la Constitution les dispositions introduites en méconnaissance de cette règle de procédure. Dans ce cas, 
le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences 
constitutionnelles. 

56. La loi déférée a pour origine le projet de loi déposé le 26 novembre 2018 sur le bureau du Sénat, première 
assemblée saisie. Tel que modifié par la lettre rectificative déposée le 20 février 2019, ce projet comportait 
cinquante articles. 

57. Dans cette rédaction, les articles 1er à 8, composant le titre Ier du projet de loi, modifiaient les compétences des 
collectivités territoriales en matière d’organisation des mobilités et prévoyaient des dispositions en faveur de la 
mobilité des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. Les articles 9 à 20, composant le titre II, 
prévoyaient un ensemble de mesures destinées à favoriser l’ouverture des données de transport, à faciliter le 
développement des nouveaux services d’information et d’aide au déplacement et à encourager les innovations en 
matière de mobilités. Les articles 21 à 29, composant le titre III, prévoyaient des mesures visant à réduire l’impact 
de certains modes de transport terrestres sur l’environnement et la santé publique. L’article 30, formant le titre IV, 
fixait, par des dispositions appartenant à la catégorie des lois de programmation mentionnées au vingtième alinéa 
de l’article 34 de la Constitution, la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’Etat dans 
les systèmes de transports pour la période 2019-2027. Enfin, les articles 31 à 50, composant le titre V, 
rassemblaient un ensemble de mesures de simplification consacrées notamment au permis de conduire automobile, 
à la sécurité routière et à la sécurité dans les transports publics terrestres, à la réforme des grands ports maritimes, 
au transport maritime et fluvial, aux infrastructures autoroutières, au réseau de la régie autonome des transports 
parisiens ou encore au secteur ferroviaire. 

58. L’article 7 prévoit la remise au Parlement d’un rapport d’information relatif à la taxation du secteur aérien en 
France et dans les autres pays de l’Union européenne. Introduites en première lecture, ces dispositions ne 
présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l’article 30 qui modifiaient les objectifs de la programmation 
des investissements de l’Etat dans les transports, sans concerner le secteur aérien. 

59. L’article 49 modifie l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques afin de 
permettre à l’autorité administrative de limiter le droit d’usage de la servitude dite de marchepied en bordure des 
rivières et lacs, pour préserver la biodiversité dans ces zones. Introduites en première lecture, ces dispositions ne 
présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l’article 22 relatives aux mobilités actives et à l’intermodalité. 
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60. L’article 104 crée une peine complémentaire d’interdiction de paraître dans les réseaux de transport public, 
applicable aux auteurs de certains crimes et délits commis dans un moyen de transport collectif ou un lieu destiné à 
y accéder. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de 
l’article 32 qui étendaient le recours aux équipes cynotechniques pour la recherche et la détection d’explosifs dans 
les transports publics ferroviaires et guidés ni avec celles de l’article 33 qui adaptaient le périmètre d’intervention 
du service interne de sécurité de la régie autonome des transports parisiens. 

61. L’article 109 impose aux personnes fournissant des services de transport routier international de voyageurs 
d’informer leurs clients des règles applicables au transport d’alcool, de tabac, d’espèces protégées et d’espèces 
exotiques envahissantes. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, 
avec celles de l’article 9 relatives à l’ouverture des données de transport nécessaires à l’information du voyageur. 

62. L’article 110 modifie le droit de la propriété intellectuelle applicable aux pièces détachées visibles pour 
automobiles. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles 
de l’article 29 qui habilitaient le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour améliorer le contrôle du marché 
des véhicules et des engins mobiles non routiers à moteur ni avec celles de l’article 31 qui l’habilitaient à modifier 
par ordonnance les dispositions du code de la route relatives aux procédures applicables aux véhicules mis en 
fourrière ainsi qu’à la gestion de ces véhicules. 

63. Ces articles ne présentent pas non plus de lien, même indirect, avec aucune autre des dispositions qui 
figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat, modifié par la lettre rectificative mentionnée ci- 
dessus. 

64. Sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres 
exigences constitutionnelles, il y a lieu de constater que, adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, 
elles lui sont donc contraires. 

– Sur les autres dispositions : 

65. Le Conseil constitutionnel n’a soulevé d’office aucune autre question de conformité à la Constitution et ne 
s’est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente 
décision. 

Le Conseil constitutionnel décide : 

Art. 1er. – Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi d’orientation des mobilités : 
– les mots « et le respect des engagements pris par la plateforme dans les matières énumérées aux 1o à 8o du 

présent article » figurant au trente-neuvième alinéa de l’article 44 ; 
– l’article 33 et le paragraphe II de l’article 83 ; 
– le paragraphe IX de l’article 98 et le paragraphe V de l’article 113 ; 
– les articles 7, 49, 104, 109 et 110. 
Art. 2. – L’article L. 7342-8 du code du travail, les onze premiers alinéas, la deuxième phrase du treizième 

alinéa et le dernier alinéa de l’article L. 7342-9 du même code ainsi que la première phrase du premier alinéa de 
l’article L. 7342-10 du même code, dans leur rédaction résultant du reste de l’article 44 de la loi déférée, sont 
conformes à la Constitution. 

Art. 3. – Par voie de conséquence de la déclaration d’inconstitutionnalité d’une partie du trente-neuvième 
alinéa de l’article 44 de la loi déférée, le mot « peuvent » figurant au dernier alinéa de l’article L. 7342-9 du code 
du travail est remplacé par le mot « peut ». 

Art. 4. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 décembre 2019, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, 

Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, 
Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD et Michel PINAULT. 

Rendu public le 20 décembre 2019.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

PREMIER MINISTRE 

Avenant no 1 du 23 décembre 2019 à la convention du 17 décembre 2014 entre l’Etat et la Caisse 
des dépôts et consignations (CDC) relative au programme d’investissements d’avenir (action 
« fonds national d’innovation », « culture de l’innovation et de l’entrepreneuriat ») 

NOR : PRMI1932491X 

Entre : 

L’Etat, représenté par le Premier ministre, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’éducation 
nationale et de la jeunesse, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, 

ci-après dénommé l’« Etat », 

Et : 

La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816 et régi par les 
articles L. 518-2 à L. 518-24 du code monétaire et financier, dont le siège est 56, rue de Lille, 75007 Paris, 
représentée par son directeur général, Eric Lombard, 
ci-après dénommée l’« opérateur » ou la « Caisse des dépôts ». 

Il a été préalablement exposé ce qui suit : 

Le présent avenant (ci-après dénommé l’« Avenant ») a pour objet de modifier le texte de la convention du 
17 décembre 2014 entre l’Etat et la Caisse des dépôts et consignations relative au programme d’investissements 
d’avenir (action « fonds national d’innovation », « culture de l’innovation et de l’entrepreneuriat ») publiée 
auJournal officiel du 19 décembre 2014 (ci-après dénommée la « convention »), comme le prévoient les 
dispositions de l’article 8.8 de la convention, afin d’en prolonger la durée. Cette prolongation s’avère nécessaire 
pour mener à bien les projets déjà engagés au titre de la convention, mais ne donnera pas lieu à de nouveaux 
engagements. 

Le présent avenant a été soumis pour information à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts. 

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : 

Article 1er 

Modifications de l’article 4.2 « Coûts de gestion » 

Au dernier aliéna de l’article 4.2, le paragraphe suivant est ajouté : 

« A compter de l’exercice 2020 pour la période 2020-2022, les frais exposés par l’opérateur sont versés sur la 
base forfaitaire d’une commission de gestion annuelle égale à 0,2 % de l’enveloppe totale de l’action à la date de 
signature de l’avenant no 1 à la convention. 

Les frais de gestion annuels sont prélevés par l’opérateur au plus tard le 31/03 de l’année suivante, sur la base du 
forfait établi selon les règles précitées. 

A la demande de l’opérateur, le SGPI peut autoriser l’opérateur à rendre fongible la part réservée à l’évaluation 
ex post visée à l’alinéa 4 de l’article 5.1 et les frais de gestion exposés par l’opérateur. 

Article 2 

Modification de l’article 5.1 « Modalités d’évaluation de l’action et des projets financés » 

A la fin de l’alinéa 4 de l’article 5.1, la phrase suivante est ajoutée « Cette enveloppe peut être revue à la hausse 
ou à la baisse conformément aux dispositions prévues à l’article 4.2 et dans la limite de l’enveloppe totale de 
l’action ». 
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Article 3 

Modifications de l’article 8.8 « Entrée en vigueur de la convention et modifications » 

Au premier alinéa de l’article 8.8, les mots « cinq années » sont remplacés par les mots « huit années ». 

Article 4 

Entrée en vigueur de l’Avenant 

L’Avenant entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française et reste 
en vigueur jusqu’au terme de la convention. 

Fait le 23 décembre 2019 en cinq exemplaires. 
Pour l’Etat, 

Le Premier ministre, 
Pour le Premier ministre et par délégation : 
Le secrétaire général pour l’investissement, 

GUILLAUME BOUDY 

Le ministre de l’économie  
et des finances, 

BRUNO LE MAIRE 

Le ministre de l’éducation nationale  
et de la jeunesse 

JEAN-MICHEL BLANQUER 

La ministre de l’enseignement supérieur,  
de la recherche et de l’innovation 

FRÉDÉRIQUE VIDAL 

Pour la Caisse des dépôts et consignations : 
Le directeur général, 

E. LOMBARD  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 2 décembre 2019 portant création d’un traitement  
de données à caractère personnel dénommé « Portail Grand Public » 

NOR : JUST1933221A 

La garde des sceaux, ministre de la justice, 
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 procédure pénale ; 
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 112-7 et suivants et 

R. 112-9-1 et suivants ; 
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction issue 

de l’ordonnance no 2018-1125 du 12 décembre 2018 ; 
Vu la loi no 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, 

Arrête : 

Art. 1er. – L’administration pénitentiaire est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à 
caractère personnel dénommé « Portail Grand Public ». 

Ce traitement, qui prend la forme d’un téléservice, permet : 
1o La réservation des parloirs et la gestion de ces réservations par les personnes titulaires d’un permis de visite ; 
2o L’information générale, par l’administration pénitentiaire, des proches des personnes détenues sur 

l’organisation de la détention et les spécificités des établissements. 

Art. 2. – Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé les données à caractère personnel et les 
informations suivantes : 

1o Concernant l’identité de la personne détenue : nom de naissance, nom d’usage, prénoms, numéro d’écrou, le 
code et l’intitulé de l’établissement pénitentiaire ; 

2o Concernant les personnes titulaires d’un permis de visite : nom, prénom, date de naissance, adresse de la 
messagerie électronique et numéro de téléphone, numéro du permis de visite ; 

3o Concernant la réservation et la gestion des parloirs : date et heure du parloir réservé, modification des horaires 
ou annulation, identité des autres personnes titulaires d’un permis de visite pour la même personne détenue qui 
seront également présentes lors de la visite ; historique des réservations effectuées sur les six derniers mois. 

Art. 3. – Les personnels pénitentiaires en charge de l’encadrement et de fonctions de surveillance, 
individuellement désignés et dûment habilités par le chef d’établissement pénitentiaire, peuvent être destinataires 
des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement, dans le cadre de leurs attributions 
et dans la limite du besoin d’en connaître. 

Art. 4. – Les données mentionnées à l’article 2 sont supprimées soit lors de la suppression du compte soit après 
un an d’inactivité du compte. 

Art. 5. – Les consultations, créations, modifications, suppressions, extractions ou communications de données 
font l’objet d’un enregistrement dans le traitement comprenant la donnée concernée, l’identité de la personne ayant 
procédé à l’opération, la date, l’heure et l’objet de l’opération, et le destinataire des données. Ces traces sont 
conservées pendant un délai de 3 ans. 

Art. 6. – Les droits d’accès, de rectification, d’opposition et à la limitation prévus aux articles 13 à 21 du 
règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé s’exercent directement auprès du chef d’établissement 
pénitentiaire. 

Art. 7. – La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française. 
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Fait le 2 décembre 2019. 
NICOLE BELLOUBET  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

Décret no 2019-1429 du 23 décembre 2019 modifiant le décret no 2014-290 du 4 mars 2014  
portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France 

NOR : EAEF1931121D 

Publics concernés : Français établis hors de France, candidats à l’élection des conseillers et délégués 
consulaires, candidats à l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger, partis ou groupements 
politiques et associations représentatives au niveau national des Français établis hors de France, ambassades et 
postes consulaires à l’étranger. 

Objet : les modifications du décret no 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la 
représentation des Français établis hors de France concernent les dispositions relatives, d’une part, au dépôt de 
candidature et à la propagande électorale pour l’élection des conseillers et délégués consulaires et des conseillers 
à l’Assemblée des Français de l’étranger et, d’autre part, à l’organisation du vote par correspondance 
électronique pour l’élection des conseillers et délégués consulaires. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le décret tire les leçons de l’expérience de l’organisation des élections des conseillers et délégués 

consulaires intervenue le 25 mai 2014 et des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger intervenue le 
22 juin 2014. Ainsi, il modifie les modalités de dépôt des candidatures (mise à disposition d’un formulaire de 
candidature), le grammage des bulletins de vote et le vote par correspondance électronique (désignation des 
délégués habilités à contrôler les opérations de vote, composition du bureau du vote électronique, délai d’envoi de 
l’identifiant et de l’authentifiant aux électeurs). 

Références : le texte modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur 
le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, 
Vu le code électoral ; 
Vu la loi no 2013-659 du 22 juillet 2013 modifiée relative à la représentation des Français établis hors de France, 

notamment ses articles 19, 21 et 22 ; 
Vu le décret no 2014-290 du 4 mars 2014 modifié portant dispositions électorales relatives à la représentation 

des Français établis hors de France, notamment ses articles 2, 3, 5, 16, 17, 18 et 26 ; 
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – Le décret du 4 mars 2014 susvisé est ainsi modifié : 
1o Au premier alinéa de l’article 2, les mots : « papier libre » sont remplacés par les mots : « un imprimé établi 

selon un modèle défini par arrêté du ministre des affaires étrangères » ; 

2o L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Pour l’application du premier alinéa de l’article R. 30, il y a lieu de lire : “compris entre 60 et 80 grammes” au 

lieu de : “de 70 grammes”. » ; 
3o Au troisième alinéa de l’article 5, les mots : « aux prescriptions des deuxième, troisième et quatrième alinéas 

de l’article R. 30 du code électoral » sont remplacés par les mots : « au grammage ou au format respectivement 
fixés aux articles 3 du présent décret et R. 30 du code électoral » ; 

4o Au sixième alinéa de l’article 7, les mots : « fixés par l’article R. 30 du même code » sont remplacés par les 
mots : « respectivement fixés par les articles 3 du présent décret et R. 30 du code électoral » ; 

5o L’article 16 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « par voie » sont supprimés ; 
b) Au 1o, les mots : « D’un membre du Conseil d’Etat, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat, 

président » sont remplacés par les mots : « D’un membre du Conseil d’Etat, ou de son suppléant, également 
membre du Conseil d’Etat, désignés par le vice-président du Conseil d’Etat, président » ; 
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c) Après le 3o sont insérés les mots : « 4o Du directeur de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes 
d’information ou de son représentant ; » ; 

d) Le 4o et le 5o deviennent respectivement le 5o et le 6o ; 
6o Au premier alinéa de l’article 17, les mots : « , lorsqu’ils présentent des candidats ou des listes dans au moins 

trois circonscriptions électorales, » sont supprimés ; 

7o Après l’article 16, il est inséré un nouvel article 16-1 ainsi rédigé : 
« Art. 16-1. – Le traitement de données à caractère personnel prévu à l’article 14 du présent décret permet à 

chaque candidat ou liste de candidats de disposer d’un cadre identique pour l’affichage : 
« – dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, des noms et prénoms du candidat et 

de son remplaçant et, le cas échéant, de la mention choisie par le candidat telle qu’elle résulte de sa déclaration 
de candidature ; 

« – dans les circonscriptions électorales où plus d’un siège est à pourvoir, du titre de la liste, des noms et 
prénoms de chacun des candidats, de leur ordre de présentation et, le cas échéant, de la mention choisie par le 
candidat tête de liste telle qu’elle résulte de la déclaration de candidature. 

« L’arrêté du ministre des affaires étrangères pris en application de l’article R. 176-3 du code électoral prévu à 
l’article 15 du présent décret précise les caractéristiques techniques de cet affichage. » ; 

8o L’article 18 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. 18. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article R. 176-3-7 du code électoral, l’identifiant et 

l’authentifiant sont envoyés à compter du troisième lundi qui précède la date de l’élection et au plus tard le 
deuxième vendredi qui précède la date de l’élection. Ils sont transmis séparément à l’électeur, par des modes 
d’acheminement différents, de façon à garantir leur confidentialité et à prévenir toute usurpation d’identité. » ; 

9o Au dernier alinéa de l’article 26, les mots : « de 80 grammes » sont remplacés par : « compris entre 60 et 
80 grammes ». 

Art. 2. – Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe 
et des affaires étrangères 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 23 décembre 2019. 
EDOUARD PHILIPPE 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de l’Europe  
et des affaires étrangères, 

JEAN-YVES LE DRIAN 

Le secrétaire d’Etat  
auprès du ministre de l’Europe  

et des affaires étrangères, 
JEAN-BAPTISTE LEMOYNE  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

Décret no 2019-1430 du 24 décembre 2019 portant publication du protocole d’accord 
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché 
de Luxembourg relatif au renforcement de la coopération en matière de transports 
transfrontaliers, signé à Paris le 20 mars 2018 (1) 

NOR : EAEJ1935190D 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, 
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ; 
Vu la loi no 2019-1094 du 28 octobre 2019 autorisant l’approbation du protocole d’accord entre le 

Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif au 
renforcement de la coopération en matière de transports transfrontaliers ; 

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements 
internationaux souscrits par la France ; 

Vu le décret no 49-1240 du 4 septembre 1949 portant publication de la convention belgo-franco- 
luxembourgeoise relative à l’exploitation des chemins de fer luxembourgeois, du protocole additionnel et de 
l’avenant, signés à Luxembourg, les 17 avril et 28 juin 1946 ; 

Vu le décret no 2001-758 du 28 août 2001 portant publication du protocole additionnel modifiant la convention 
belgo-franco-luxembourgeoise relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché signée à Luxembourg 
le 17 avril 1946, fait à Luxembourg le 28 janvier 1997, 

Décrète : 
Art. 1er. – Le protocole d’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du 

Grand-Duché de Luxembourg relatif au renforcement de la coopération en matière de transports transfrontaliers, 
signé à Paris le 20 mars 2018, sera publié au Journal officiel de la République française. 

Art. 2. – Le Premier ministre et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères 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 24 décembre 2019. 
EMMANUEL MACRON 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
EDOUARD PHILIPPE 

Le ministre de l’Europe  
et des affaires étrangères, 

JEAN-YVES LE DRIAN   

(1) Entrée en vigueur : 1er janvier 2020. 
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PROTOCOLE D’ACCORD 

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ 
DE LUXEMBOURG RELATIF AU RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE TRANSPORTS 
TRANSFRONTALIERS, SIGNÉ À PARIS LE 20 MARS 2018 

Le Gouvernement de la République française, 
représenté par Mme Elisabeth Borne, ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de la Transition écologique et 

solidaire, chargée des Transports, 
et 
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, 
représenté par M. François Bausch, ministre du Développement durable et des Infrastructures du Grand-Duché 

de Luxembourg, 
Ci-après dénommés « les Parties », 
Considérant que 95 000 résidents français travaillent aujourd’hui au Luxembourg, que ce chiffre est en hausse 

constante, que les estimations évaluent leur nombre à 135 000 en 2030 et que la mobilité de ces travailleurs est une 
variable essentielle du développement économique des territoires frontaliers ; 

Considérant que la Convention relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché de Luxembourg, 
signée le 17 avril 1946 à Luxembourg entre le président du Gouvernement provisoire de la République française, 
son Altesse royale le Prince régent au nom de Sa Majesté le Roi des Belges et Son Altesse royale Madame la 
Grande Duchesse de Luxembourg, amendée par le protocole additionnel signé le 28 janvier 1997 à Luxembourg, 
souligne notamment en son article 4 que « Les Parties contractantes veillent à des infrastructures ferroviaires 
insérées au mieux dans les réseaux de transport transeuropéens et assurent la continuité du service par chemin de 
fer au-delà des frontières communes. » et que « Dans l’intérêt de l’intégration des parties belge, française et 
luxembourgeoise de la région transfrontalière, de la mobilité des personnes qui y résident et travaillent, et des 
échanges entre les différents pôles d’activités qui y sont établis, les Parties contractantes favorisent les relations 
transfrontalières par chemin de fer à des conditions appropriées de desserte, de cadence, de temps de parcours et 
de confort, notamment lorsque ces relations revêtent sur tout ou partie de la liaison un caractère de service 
public. » 

Considérant la déclaration générale adoptée à l’occasion du premier Séminaire intergouvernemental franco- 
luxembourgeois à Paris, le 20 mars 2018, qui précise le cadre dans lequel s’inscrit le présent protocole d’accord ; 

Résolus à mettre en œuvre une politique de transports répondant aux objectifs de développement durable, et en 
particulier à promouvoir le transport par rail et à poursuivre la coopération ferroviaire entre la France et le 
Luxembourg, en assurant la continuité des services internationaux et transfrontaliers tout en garantissant une bonne 
qualité de ces services dans l’intérêt des clients du rail. 

Etant préalablement exposé que : 

Sur le fondement de l’évolution des besoins de mobilité, des contextes horaires et des différents projets au 
Luxembourg et en France, il y a lieu de déterminer les aménagements d’infrastructures à réaliser pour renforcer la 
performance du système de transport. A cette fin, une étude d’opportunité de l’augmentation de la capacité a été 
menée en commun sur l’axe Metz-Thionville-Luxembourg. 

La dernière évolution majeure sur le sillon lorrain a été opérée le 28 août 2016 avec l’introduction du 
cadencement généralisé. 

Actuellement, la capacité de la gare de Luxembourg et la longueur des quais en France limitent la longueur des 
trains voyageurs TER à un maximum de deux automotrices couplées du type TER 2N, ci-après UM2 offrant une 
capacité totale en places assises de 666 places. Il est projeté de faire circuler des trains allongés en unité triples 
(UM3) pouvant accueillir un surplus notable de 33 % de passagers, offrant ainsi une capacité totale d’environ 
1 000 places assises par rame. 

Au Luxembourg, la nouvelle ligne Bettembourg-Luxembourg, l’aménagement des nouveaux quais V et VI et la 
restructuration du plan des voies en gare de Luxembourg permettront d’accueillir des UM3 en décembre 2021. 

L’étude conjointe a mis en avant la nécessité de réaliser des aménagements complémentaires, dont notamment 
l’allongement de quais dans certaines gares intermédiaires de l’axe Metz-Luxembourg pour être en adéquation 
avec le matériel roulant projeté (UM3). 

La capacité électrique est limitée sur le sillon lorrain de manière que la SNCF ne peut pas sans restriction de 
circulation (bridage) faire circuler l’ensemble des trains en UM3. Le renforcement de l’alimentation électrique en 
France permettra de pouvoir faire circuler un nombre important de trains en UM3 dans des conditions 
d’exploitation nominales. 

Parallèlement aux nouvelles infrastructures ferroviaires au Luxembourg, comme la nouvelle ligne entre 
Bettembourg et Luxembourg et l’aménagement de deux nouveaux quais et la restructuration du plan des voies en 
gare de Luxembourg, d’autres améliorations d’infrastructures ont été identifiées pour permettre l’augmentation de 
la capacité visée à l’horizon 2028-2030. 

L’étude conjointe d’un aménagement multimodal de l’autoroute A31 (côté français) et la loi du 15 décembre 2017 
relative à la mise à 2 × 3 voies de l’autoroute A3 (côté luxembourgeois) jusqu’à la frontière française, au lieu du 
projet initial allant jusqu’à Bettembourg/Dudelange, visent la promotion des transports en commun routiers et la 
pratique du covoiturage sur l’axe autoroutier Metz-Luxembourg. 

26 décembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 198 



Le Luxembourg exploite et finance actuellement une desserte par transport en commun routier de la France vers 
les zones de développement au Luxembourg. Ces lignes sont financées à 100 % par le Luxembourg à raison de 
13 000 000 € par an. 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article 1er 

Objet 

Le présent protocole d’accord a pour objet : 
– de définir les principes des aménagements ferroviaires à réaliser sur la ligne ferroviaire Metz-Thionville- 

Luxembourg aux horizons 2022-2024 et 2028-2030 ;  
– de définir les besoins en matière de politique de covoiturage et de transports en commun routiers 

transfrontaliers ; 
– de poser les principes de financement de ces aménagements. 

Article 2 

Aménagements des infrastructures 

Sur la base des résultats des études d’opportunité menées conjointement et relatives à l’augmentation de la 
capacité de l’axe Metz-Thionville-Luxembourg, pour répondre au besoin croissant de dessertes entre Metz et 
Luxembourg et améliorer les conditions de circulation à l’horizon 2030, les Parties s’accordent sur les dispositions 
des articles 3, 4 et 5 avec pour objectif, dans le domaine ferroviaire, de faire circuler par heure de pointe 8 TER, 
1 TGV et 1 train fret à l’horizon cible 2028-2030. 

Par ailleurs, elles veillent à favoriser la construction de parkings relais à proximité des gares pour faciliter le 
rabattement des travailleurs frontaliers, en particulier pour les gares de Longwy, Thionville, Hettange-Grande, 
Uckange et Maizières-lès-Metz. 

Les Parties s’engagent à assurer une bonne coordination et un bon ordonnancement de l’ensemble des travaux 
ferroviaires pour en limiter l’impact sur le service en phase transitoire et en maximiser les bénéfices attendus. 

Sur le territoire français, la maîtrise d’ouvrage des procédures, études et travaux ferroviaires est assurée par 
SNCF Réseau. SNCF Réseau, gestionnaire français de l’infrastructure ferroviaire et CFL, gestionnaire 
luxembourgeois de l’infrastructure ferroviaire, peuvent adapter ce principe par voie conventionnelle pour les 
travaux de connexion entre les deux réseaux ferroviaires au niveau de la frontière le nécessitant. 

Article 3 

Domaine ferroviaire – Horizon de réalisation 2022-2024 

Sur le territoire luxembourgeois, les travaux en cours portent sur la nouvelle ligne entre Luxembourg et 
Bettembourg, l’aménagement de deux nouveaux quais et la restructuration du plan des voies en gare de 
Luxembourg. 

Sur le territoire français, les études d’opportunité précitées ont mis en évidence l’intérêt de réaliser les 
aménagements suivants à l’horizon 2022-2024 : 

– allongement des quais dans les principales gares françaises le nécessitant ; 
– renforcement de l’alimentation électrique de la ligne en France de façon à pouvoir faire circuler l’ensemble 

des trains en UM3 ; 
– aménagement de deux parcs relais à proximité des gares de Thionville et Longwy, de capacités respectives 

d’environ 700 et 660 places. 

La Partie française poursuit les études de définition relatives à ces aménagements pour préciser la consistance de 
cette première phase d’aménagement puis engage les travaux nécessaires en vue de sa réalisation à 
l’horizon 2022-2024. 

Article 4 

Domaine ferroviaire – Horizon de réalisation 2028-2030 

A l’horizon 2028-2030, les études d’opportunité précitées ont mis en évidence l’intérêt de réaliser les 
aménagements suivants : 

– optimisation du cantonnement de part et d’autre de la frontière, création de nouveaux points de changement de 
voie et interconnexion des installations de signalisation à la frontière ; 

– suppression de passages à niveau entre Thionville et la frontière ; 
– reprise du plan de voie de la gare de Thionville et aménagement des flux passagers ; aménagements 

nécessaires au bon écoulement du trafic fret par la réalisation d’une troisième voie (sans fret) de part et d’autre 
de la frontière franco-luxembourgeoise ; 
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– aménagements du nœud ferroviaire de Metz ; 
– réalisation d’interventions complémentaires sur les infrastructures et gares existantes. 

La Partie française poursuit les études de définition relatives à ces aménagements pour préciser la consistance de 
cette seconde phase d’aménagement puis engage les travaux nécessaires en vue de sa réalisation à 
l’horizon 2028-2030, sous réserve des stipulations prévues à l’article 6. 

Article 5 

Politique de covoiturage et de services routiers de transport en commun 

Afin de promouvoir une mobilité plus durable, les Parties s’accordent pour favoriser l’usage des transports en 
commun routiers et la pratique du covoiturage sur l’axe Metz-Luxembourg des autoroutes A31 (côté français) et 
A3 (côté luxembourgeois) et notamment : 

– initier ou favoriser la mise en place de plateformes de covoiturage ; 
– définir, financer et mettre en œuvre un programme de parkings de regroupement à destination des 

covoitureurs ; 
– définir, financer et mettre en œuvre un programme de parc relais et de gares routières pour favoriser l’usage 

des transports en commun routiers transfrontaliers ; 
– étudier, évaluer et mettre en œuvre, sur l’autoroute A31 (côté français) et avant son élargissement si 

nécessaire, la création d’une voie réservée aux transports en commun en lieu et place de la bande d’arrêt 
d’urgence existante, en concordance avec le projet de la mise à 2 × 3 voies de l’autoroute A3 côté 
luxembourgeois. 

La maîtrise d’ouvrage du programme des parkings de regroupement pour le covoiturage, des parcs relais et gares 
routières a vocation à être portée par les collectivités territoriales. Le Luxembourg évaluera le besoin de la mise en 
place de nouveaux services transfrontaliers par transport en commun routier vers les parkings relais prévus. 

Article 6 

Financement 

Les aménagements sur le territoire français identifiés aux articles 2 à 5, incluant les études et procédures 
préalables à l’engagement des travaux, font l’objet d’une contribution de la Partie luxembourgeoise jusqu’à 
concurrence d’un montant maximal de 120 000 000 €, dont 110 000 000 € pour le domaine ferroviaire repris aux 
articles 3 et 4 et 10 000 000 € pour la promotion d’une politique de mobilité durable repris à l’article 5, dans la 
perspective d’une contribution totale de la Partie luxembourgeoise équivalente à 50 % des coûts d’investissements 
en France. 

Cette participation est considérée par la Partie française comme subvention d’équipement ; cette subvention 
n’est grevée d’aucun impôt ou taxe. 

La mobilisation de cette contribution intervient via la conclusion de plusieurs conventions réglant le détail du 
financement entre les Parties correspondant aux différents programmes d’aménagements visés aux articles 2 à 5. 

Ces conventions précisent les modalités de versement de la contribution de la partie luxembourgeoise, en 
particulier les conditions de remboursement de tout ou partie de la contribution luxembourgeoise dans l’hypothèse 
où les aménagements visés aux articles 2 à 5 ne peuvent être réalisés en conformité avec les stipulations 
essentielles du présent protocole d’accord. 

La Partie française n’est pas contrainte de poursuivre les aménagements identifiés aux articles 2 à 5 une fois le 
plafond de la contribution paritaire luxembourgeoise prévue par l’article 6, alinéa 1 atteint. 

La contribution de la Partie luxembourgeoise est conditionnée par le vote d’une loi spéciale autorisant cette 
participation. Le Luxembourg s’engage à faire les diligences nécessaires afin que cette loi soit adoptée au plus tard 
en 2019. 

Les engagements de la Partie française au titre du présent protocole d’accord sont conditionnés par l’adoption de 
la loi spéciale visée à l’alinéa précédent. 

Article 7 

Subventions européennes 

Les infrastructures ferroviaires à réaliser et qui sont reprises ci-avant sont situées sur un des corridors européens 
les plus importants du réseau transeuropéen de transport « RTE-T » sur lequel passe également le corridor de fret 
ferroviaire « Mer du Nord - Méditerranée ». 

Les Parties font leurs meilleurs efforts pour obtenir des subventions européennes par le biais notamment des 
instruments comme le Mécanisme d’interconnexion en Europe qui contribuent à la réalisation du RTE-T. 
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Article 8 

Gouvernance 

Les projets ferroviaires transfrontaliers relatifs à la ligne Metz-Thionville-Luxembourg sont suivis au sein d’un 
groupe de travail ferroviaire franco-luxembourgeois. Il comprend des représentants français, incluant des 
représentants de la région Grand Est, des représentants luxembourgeois ainsi que des représentants des 
gestionnaires d’infrastructures et des entreprises ferroviaires opérant les transports de voyageurs. Il a en charge le 
suivi des aménagements visés aux articles 3 et 4 du présent protocole d’accord et rend compte régulièrement aux 
autorités nationales et régionales de l’avancement de ses travaux. 

Les sujets liés à l’axe autoroutier A31 – A3 sont suivis par un groupe de travail routier franco-luxembourgeois. Il 
comprend des représentants de la République française, du Grand-Duché de Luxembourg et en tant que de besoin 
les autorités organisatrices de la mobilité concernées par les transports collectifs routiers et le covoiturage. 

Article 9 

Durée de conclusion du protocole d’accord et entrée en vigueur 

Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée indéterminée. 
Chaque Partie notifie à l’autre Partie l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en 

vigueur du présent protocole d’accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la 
dernière notification. 

Article 10 

Règlement des différends et litiges 

Tout différend relatif à l’interprétation ou à la mise en œuvre du présent protocole est réglé par voie de 
consultation(s) ou de négociation(s) entre les Parties. 

Article 11 

Modification 

Le présent protocole d’accord peut être modifié à tout moment par accord écrit entre les Parties. Les 
modifications entrent en vigueur dans les conditions définies à l’article 9. 

Article 12 

Dénonciation 

Chaque Partie peut, à tout moment, notifier par écrit et par la voie diplomatique son intention de dénoncer le 
présent protocole. Cette dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification par l’autre 
Partie, sauf retrait de la dénonciation décidé d’un commun accord avant l’expiration de ce délai.  

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent protocole 
d’accord.  

Fait à Paris, le 20 mars 2018, en deux exemplaires originaux en langue française.  

Pour le Gouvernement de la République Française : 
EILISABETH BORNE 

Ministre auprès du ministre d’Etat,  
ministre de la Transition écologique et solidaire,  

chargée des Transports 

Pour le Gouvernement  
du Grand-Duché de Luxembourg : 

FRANÇOIS BAUSH 

Ministre du Développement durable 
et des Infrastructures  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

Arrêté du 19 décembre 2019 portant délégation de signature (cabinet de la secrétaire d’Etat  
auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes)  

NOR : EAES1936422A 

La secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes, 
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du 

Gouvernement ; 
Vu le décret du 19 juin 2017 portant nomination du Premier ministre ; 
Vu le décret du 21 juin 2017 relatif à la composition du Gouvernement ; 
Vu l’arrêté du 15 mai 2019 portant nomination au cabinet de la secrétaire d’Etat ; 
Vu l’arrêté du 19 décembre 2019 portant nomination au cabinet de la secrétaire d’Etat, 

Arrête : 
Art. 1er. – Délégation est donnée à : 
M. Boris Melmoux-Eude, directeur de cabinet ; 
M. Christophe Parisot, directeur-adjoint de cabinet, 

à l’effet de signer au nom de la secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée 
des affaires européennes, 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 19 décembre 2019. 

AMÉLIE DE MONTCHALIN  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

Arrêté du 20 décembre 2019 fixant par pays et par groupe les taux de l’indemnité d’expatriation, 
de l’indemnité de résidence à l’étranger et de l’indemnité supplémentaire 

NOR : EAEA1935475A 

Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères et le ministre de l’action et des comptes publics, 

Vu le code du service national, notamment son article L. 122-12 ; 
Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de 

l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif en service à l’étranger, notamment ses 
articles 2 et 5 ; 

Vu le décret no 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l’application des dispositions du code du service 
national relatives aux volontariats civils, notamment son article 46 ; 

Vu le décret no 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels 
des établissements d’enseignement français à l’étranger, notamment son article 4 (A, d) ; 

Vu l’arrêté du 30 octobre 2008 fixant par pays et par groupe les taux de l’indemnité d’expatriation et de 
l’indemnité de résidence pour service à l’étranger ; 

Vu l’arrêté du 26 juillet 2011 fixant la liste des groupes d’indemnité de résidence et modifiant les montants de 
l’indemnité de résidence en application du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des 
émoluments des personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif en service à 
l’étranger, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – Les montants annuels de l’indemnité de résidence à l’étranger du groupe 1 sont modifiés 
conformément au tableau figurant en annexe I du présent arrêté. 

Les montants annuels de l’indemnité de résidence à l’étranger des groupes 2 à 18 sont modifiés conformément 
au tableau figurant en annexe II du présent arrêté. 

Art. 2. – Les montants annuels de l’indemnité d’expatriation sont modifiés conformément au tableau figurant 
en annexe II du présent arrêté. 

Art. 3. – Les montants mensuels de l’indemnité supplémentaire attribuée aux volontaires civils affectés à 
l’étranger sont modifiés conformément au tableau figurant en annexe II du présent arrêté. 

Art. 4. – La directrice générale de l’administration et de la modernisation du ministère de l’Europe et des 
affaires étrangères et la directrice du budget du ministère de l’action et des comptes publics sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er janvier 2020 et sera publié 
au Journal officiel de la République française. 

Fait le 20 décembre 2019. 

Le ministre de l’Europe  
et des affaires étrangères, 

Pour le ministre et par délégation : 
La directrice des affaires financières, 

A. CUKIERMAN 

Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le sous-directeur, 

M. LARHANT  
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ANNEXES 

ANNEXE I 

Pays Pourcentage 

AFGHANISTAN -10,00% 

AFRIQUE DU SUD 13,47% 

ALBANIE -0,87% 

ALGERIE 15,00% 

ALLEMAGNE 15,00% 

ANDORRE -0,02% 

ANGOLA -10,00% 

ARABIE SAOUDITE 1,90% 

ARGENTINE 6,66% 

ARMENIE -3,12% 

AUSTRALIE 4,07% 

AUTRICHE 0,76% 

AUTRICHE RP-ONU 12,97% 

AZERBAIDJAN -2,57% 

BAHREIN -1,13% 

BANGLADESH -5,53% 

BELGIQUE 8,89% 

BELGIQUE RP-OTAN-COPS 15,00% 

BELGIQUE RP-UE 15,00% 

BENIN -0,64% 

BIELORUSSIE -2,88% 

BIRMANIE -9,89% 

BOLIVIE -2,97% 

BOSNIE-HERZEGOVINE 0,29% 

BOTSWANA -5,24% 

BRESIL 15,00% 

BRUNEI -3,44% 

BULGARIE 0,24% 

BURKINA FASO 8,25% 

BURUNDI -6,02% 

CAMBODGE 4,43% 

CAMEROUN 6,45% 

CANADA 15,00% 

CANADA RP-OACI 0,60% 

CAP-VERT -7,34% 

CHILI 5,77% 
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Pays Pourcentage 

CHINE 13,86% 

CHYPRE 3,35% 

COLOMBIE 1,76% 

COMORES 1,36% 

CONGO -0,47% 

CONGO RDC -10,00% 

COREE DU SUD 8,20% 

COSTA RICA 1,85% 

COTE D’IVOIRE 15,00% 

CROATIE 0,81% 

CUBA -2,97% 

DANEMARK 1,16% 

DJIBOUTI -1,60% 

EGYPTE 6,39% 

EMIRATS ARABES UNIS 14,60% 

EQUATEUR -2,56% 

ERYTHREE -10,00% 

ESPAGNE 15,00% 

ESTONIE -2,68% 

ETATS-UNIS 2,29% 

ETATS-UNIS RP-OEA -6,92% 

ETATS-UNIS RP-ONU 6,60% 

ETHIOPIE 3,30% 

FIDJI -7,12% 

FINLANDE 4,39% 

GABON 4,73% 

GEORGIE -0,45% 

GHANA -1,75% 

GRECE 8,78% 

GUATEMALA -0,96% 

GUINEE -6,43% 

GUINEE EQUATORIALE -9,49% 

GUINEE-BISSAO -3,22% 

HAITI -10,00% 

HONDURAS -7,42% 

HONGRIE 2,38% 

INDE -2,61% 

INDONESIE 6,43% 
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Pays Pourcentage 

IRAK -10,00% 

IRAN -10,00% 

IRLANDE -1,04% 

ISLANDE -3,18% 

ISRAEL 15,00% 

ITALIE 15,00% 

ITALIE RP-OAA -0,53% 

JAMAIQUE -1,36% 

JAPON 15,00% 

JORDANIE 0,29% 

KAZAKHSTAN -2,43% 

KENYA 1,98% 

KIRGHIZSTAN -10,00% 

KOSOVO 1,63% 

KOWEIT -0,52% 

LAOS -3,76% 

LETTONIE -3,00% 

LIBAN -2,02% 

LIBERIA -6,41% 

LIBYE 2,24% 

LITUANIE -2,97% 

LUXEMBOURG -0,73% 

MACEDOINE -0,26% 

MADAGASCAR 3,69% 

MALAISIE 0,84% 

MALI 13,64% 

MALTE 0,65% 

MAROC 8,27% 

MAURICE 15,00% 

MAURITANIE 4,27% 

MEXIQUE 15,00% 

MOLDAVIE -4,16% 

MONACO -0,96% 

MONGOLIE -3,93% 

MONTENEGRO -2,32% 

MOZAMBIQUE -4,12% 

NAMIBIE -10,00% 

NEPAL -2,26% 
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Pays Pourcentage 

NICARAGUA -9,99% 

NIGER 10,33% 

NIGERIA -7,84% 

NORVEGE 1,66% 

NOUVELLE-ZELANDE -0,07% 

OMAN 1,33% 

OUGANDA -3,82% 

OUZBEKISTAN -7,13% 

PAKISTAN -10,00% 

PANAMA -1,14% 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE -1,23% 

PARAGUAY -3,31% 

PAYS-BAS 10,79% 

PEROU -0,35% 

PHILIPPINES -0,17% 

POLOGNE 10,31% 

PORTUGAL 4,64% 

QATAR 8,23% 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE -8,23% 

REPUBLIQUE DOMINICAINE -3,26% 

REPUBLIQUE TCHEQUE 0,45% 

ROUMANIE 6,93% 

ROYAUME-UNI 15,00% 

ROYAUME-UNI RP-OMI -10,00% 

RUSSIE 13,82% 

RWANDA 0,66% 

SAINTE-LUCIE -0,41% 

SAINT-SIEGE 5,41% 

SALVADOR -2,19% 

SENEGAL 15,00% 

SERBIE 8,01% 

SEYCHELLES 1,90% 

SINGAPOUR 0,27% 

SLOVAQUIE -0,20% 

SLOVENIE -0,01% 

SOUDAN -7,26% 

SOUDAN DU SUD -10,00% 

SRI LANKA -0,86% 
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Pays Pourcentage 

SUEDE 0,88% 

SUISSE 9,21% 

SUISSE RP-DSMT -0,94% 

SUISSE RP-ONU 15,00% 

SURINAME -1,58% 

TADJIKISTAN -3,88% 

TANZANIE -4,06% 

TCHAD 13,20% 

THAILANDE -0,87% 

TOGO 0,48% 

TRINITE-ET-TOBAGO -9,85% 

TUNISIE 8,10% 

TURKMENISTAN -8,03% 

TURQUIE 15,00% 

UKRAINE 9,31% 

URUGUAY -1,98% 

VANUATU -4,03% 

VENEZUELA -5,39% 

VIETNAM 12,54% 

ZAMBIE -8,42% 

ZIMBABWE -4,11%  

ANNEXE II 

Pays Pourcentage 

AFRIQUE DU SUD (autres villes) -3,00% 

AFRIQUE DU SUD (Johannesburg, Pretoria) -1,02% 

ALBANIE 0,79% 

ALGERIE (Annaba, Constantine) 2,07% 

ALGERIE (autres villes) 2,07% 

ALLEMAGNE (Autres villes) 1,97% 

ALLEMAGNE (Berlin) 1,97% 

ANDORRE 0,17% 

ANGOLA -8,00% 

ANTIGUA-ET-BARBUDA -4,34% 

ARABIE SAOUDITE -2,67% 

ARGENTINE -2,79% 

ARMENIE 0,68% 

AUSTRALIE -1,92% 

AUTRICHE 1,88% 
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Pays Pourcentage 

AZERBAIDJAN 1,00% 

BAHREIN -3,19% 

BANGLADESH 0,30% 

BARBADE -4,34% 

BELGIQUE 0,43% 

BELIZE 2,34% 

BENIN 1,45% 

BHOUTAN -0,72% 

BIELORUSSIE 2,89% 

BIRMANIE -1,58% 

BOLIVIE -0,34% 

BOSNIE-HERZEGOVINE 0,46% 

BOTSWANA -0,83% 

BRESIL (autres villes) -4,49% 

BRESIL (Brasilia) -4,49% 

BRESIL (Rio de Janeiro) -4,49% 

BRESIL (São Paulo) -4,49% 

BRUNEI -0,78% 

BULGARIE -1,29% 

BURKINA FASO 6,65% 

BURUNDI -1,79% 

CAMBODGE -1,35% 

CAMEROUN (autres villes) 4,78% 

CAMEROUN (Douala, Garoua) 1,79% 

CANADA (autres villes) 3,90% 

CANADA (Toronto) 4,94% 

CANADA (Vancouver) 4,94% 

CAP-VERT -2,62% 

CHINE (autres villes) -2,50% 

CHINE (Canton, Wuhan) -2,50% 

CHINE (Hong-Kong) 0,32% 

CHINE (Pékin) -0,54% 

CHINE (Shanghai) -0,54% 

CHYPRE 0,70% 

COLOMBIE -2,30% 

COMORES 1,42% 

CONGO 1,55% 

CONGO RDC (autres villes) -4,47% 
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Pays Pourcentage 

CONGO RDC (Kinshasa) -6,48% 

COREE DU NORD 2,00% 

COREE DU SUD -1,56% 

COSTA RICA 3,61% 

COTE D’IVOIRE 2,00% 

CROATIE 1,46% 

CUBA -2,46% 

DANEMARK 0,57% 

DJIBOUTI 1,51% 

DOMINIQUE -6,33% 

EGYPTE 1,75% 

EMIRATS ARABES UNIS (Abu-Dhabi) -2,10% 

EMIRATS ARABES UNIS (autres villes) -2,10% 

EQUATEUR -0,61% 

ERYTHREE -1,67% 

ESPAGNE 0,17% 

ESWATINI 8,88% 

ETATS-UNIS (Atlanta) 0,31% 

ETATS-UNIS (autres villes) -1,70% 

ETATS-UNIS (Boston) 0,31% 

ETATS-UNIS (Chicago) 0,31% 

ETATS-UNIS (Hawaï) 0,31% 

ETATS-UNIS (Houston) 0,31% 

ETATS-UNIS (Los Angeles) 1,31% 

ETATS-UNIS (Miami, Gaith., Phil., Tampa) 0,31% 

ETATS-UNIS (New York) -3,70% 

ETATS-UNIS (Porto Rico) -1,70% 

ETATS-UNIS (San Francisco) 1,31% 

ETATS-UNIS (Washington, Norfolk, Fort Eustis) 1,31% 

ETHIOPIE -0,29% 

FIDJI -3,83% 

FINLANDE 1,54% 

GABON (Libreville) 1,00% 

GAMBIE 4,76% 

GEORGIE -4,06% 

GHANA -4,75% 

GRECE -0,85% 

GRENADE -4,34% 
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Pays Pourcentage 

GUATEMALA 1,33% 

GUINEE 2,12% 

GUINEE EQUATORIALE 0,56% 

GUINEE-BISSAO 2,00% 

GUYANA -1,82% 

HAITI 1,37% 

HONDURAS 2,35% 

INDE (autres villes) -7,42% 

INDE (Bombay, Calcutta) -4,43% 

INDE (New Delhi) -0,45% 

INDONESIE 2,25% 

IRAN 6,70% 

IRLANDE 0,90% 

ISLANDE 0,69% 

ISRAEL 2,18% 

ITALIE 1,63% 

JAMAIQUE -3,49% 

JAPON (autres villes) 3,43% 

JAPON (Tokyo) 3,43% 

JERUSALEM 2,18% 

JORDANIE -2,64% 

KAZAKHSTAN (Autres villes) -0,68% 

KAZAKHSTAN (Noursoultan) -1,69% 

KIRGHIZSTAN -5,79% 

KOWEIT 0,58% 

LAOS -1,00% 

LESOTHO 1,40% 

LETTONIE 0,62% 

LIBAN -1,33% 

LIBERIA 2,00% 

LITUANIE -0,73% 

LUXEMBOURG 3,50% 

MACEDOINE 0,28% 

MADAGASCAR -0,40% 

MALAISIE 0,56% 

MALAWI 1,35% 

MALDIVES 0,33% 

MALI 3,00% 
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Pays Pourcentage 

MALTE 0,29% 

MAROC 1,16% 

MAURICE -2,86% 

MAURITANIE 1,76% 

MEXIQUE -1,71% 

MOLDAVIE -2,98% 

MONACO 1,00% 

MONGOLIE 0,40% 

MONTENEGRO -0,70% 

MOZAMBIQUE -1,42% 

NAMIBIE -5,52% 

NEPAL 3,25% 

NICARAGUA 2,00% 

NIGER 0,81% 

NIGERIA (autres villes) -2,44% 

NIGERIA (Lagos) 0,58% 

NORVEGE 0,21% 

NOUVELLE-ZELANDE -2,68% 

OMAN -3,54% 

OUGANDA -0,57% 

OUZBEKISTAN -3,96% 

PAKISTAN (autres villes) -1,40% 

PAKISTAN (Karachi) -1,40% 

PANAMA -1,64% 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 1,89% 

PARAGUAY 3,35% 

PAYS-BAS 2,18% 

PEROU 0,84% 

PHILIPPINES 2,84% 

POLOGNE -0,22% 

PORTUGAL 7,00% 

QATAR 0,50% 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 5,56% 

REPUBLIQUE DOMINICAINE -0,22% 

REPUBLIQUE TCHEQUE 2,06% 

ROUMANIE 1,00% 

ROYAUME-UNI (autres villes) -1,93% 

ROYAUME-UNI (Edimbourg) -1,93% 
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Pays Pourcentage 

ROYAUME-UNI (Londres) -1,93% 

ROYAUME-UNI (Sainte-Hélène) -10,00% 

RUSSIE (autres villes) 2,26% 

RUSSIE (Moscou) 2,26% 

RUSSIE (Saint-Petersbourg) 2,26% 

RWANDA -0,15% 

SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIEVES -4,34% 

SAINTE-LUCIE -0,35% 

SAINT-SIEGE 1,63% 

SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES -4,34% 

SALVADOR 0,36% 

SAO TOME-ET-PRINCIPE -6,00% 

SERBIE -0,37% 

SEYCHELLES 3,07% 

SIERRA LEONE 1,00% 

SINGAPOUR -1,36% 

SLOVAQUIE 1,25% 

SLOVENIE 2,43% 

SOMALIE 7,01% 

SOUDAN 4,00% 

SRI LANKA 0,33% 

SUEDE 1,12% 

SUISSE 3,03% 

SURINAME -1,63% 

SYRIE 4,77% 

TADJIKISTAN 1,91% 

TAIPEI -2,44% 

TANZANIE 1,86% 

TCHAD 1,42% 

THAILANDE 3,97% 

TIMOR ORIENTAL 0,88% 

TOGO 2,46% 

TRINITE-ET-TOBAGO -1,82% 

TUNISIE 8,29% 

TURKMENISTAN -2,23% 

TURQUIE (Ankara) 5,34% 

TURQUIE (autres villes) 5,34% 

UKRAINE 2,10% 
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Pays Pourcentage 

URUGUAY -4,74% 

VANUATU -0,40% 

VIETNAM 0,21% 

YEMEN 2,00% 

ZAMBIE -0,68% 

ZIMBABWE 0,60%  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

Arrêté du 20 décembre 2019 modifiant l’arrêté du 10 décembre 2019 relatif aux opérations de 
restructuration concernant les états-majors, directions, services et établissements publics 
relevant du ministère des armées ouvrant droit à certaines indemnités de restructuration au 
titre de l’année 2020 

NOR : ARMH1937193A 

La ministre des armées, 
Vu l’arrêté du 10 décembre 2019 relatif aux opérations de restructuration concernant les états-majors, directions, 

services et établissements publics relevant du ministère des armées ouvrant droit à certaines indemnités de 
restructuration au titre de l’année 2020, 

Arrête : 
Art. 1er. – L’annexe de l’arrêté du 10 décembre 2019 susvisé est complétée par les dispositions suivantes : 

« 

Etat-major, direction 
et service Libellé clair de la cellule TPOB Libellé clair  

de la cellule concernée 

Code postal  
de la commune  

ou nom  
du pays étranger 

Nom  
de la commune  

d’origine 

Nature  
de la 

mesure  
(D/T/R) 

Première 
année  

d’application  
de la mesure 

SECRETARIAT GENERAL POUR L’ADMINISTRATION - SERVICE PARISIEN DE SOUTIEN DE L’ADMINISTRATION CENTRALE (SPAC) 

SGA - SPAC SPAC - SOUS DIRECTION DES 
RESSOURCES INTERNES 

BUREAU DE LA 
DEFENSE-SECURITE 94110 ARCUEIL D 2019 

SGA - SPAC SPAC - SOUS DIRECTION DES 
RESSOURCES INTERNES 

BUREAU DES RES-
SOURCES HUMAI-
NES 

94110 ARCUEIL D 2019 

SGA - SPAC SPAC - SOUS DIRECTION DE LA 
PERFORMANCE INTERNE  94114 ARCUEIL R 2019  

». 
Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 20 décembre 2019. 

Pour la ministre et par délégation : 
Le chef du service de la politique générale  

et du pilotage des ressources humaines  
militaires et civiles, 

J.-P. LAGRANGE  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

Arrêté du 23 décembre 2019 fixant pour l’année 2020 les plafonds des effectifs des militaires 
appartenant au corps des ingénieurs de l’armement, au corps des ingénieurs des études et 
techniques de l’armement et au corps des ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense 

NOR : ARMH1936360A 

La ministre des armées, le ministre de l’action et des comptes publics et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’action et des comptes publics, 

Vu le décret no 2008-941 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps militaire des 
ingénieurs de l’armement ; 

Vu le décret no 2008-944 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps d’officiers de 
l’armement ; 

Vu le décret no 2009-20 du 7 janvier 2009 modifié fixant les indices de solde applicables à certains corps 
d’officiers ; 

Vu le décret no 2010-1239 du 20 octobre 2010 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires 
d’infrastructure de la défense ; 

Vu le décret no 2011-1235 du 4 octobre 2011 modifié fixant les indices de solde applicables au corps militaire 
des ingénieurs de l’armement, au corps d’officiers de l’armement et au corps des ingénieurs militaires 
d’infrastructure de la défense, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – Les plafonds des effectifs des ingénieurs généraux de l’armement sont fixés comme suit : 

GRADES ANNÉE 2020 

Ingénieur général de 1re classe 52 

Ingénieur général de 2e classe 67  

Art. 2. – Les plafonds des effectifs des ingénieurs de l’armement sont fixés comme suit : 

GRADES ANNÉE 2020 

Ingénieur en chef 473 

Ingénieur principal 136 

Ingénieur 166  

Art. 3. – Les plafonds des effectifs des ingénieurs des études et techniques de l’armement sont fixés comme 
suit : 

GRADES ANNÉE 2020 

Ingénieur en chef de 1re classe 162 

Ingénieur en chef de 2e classe 307 

Ingénieur principal 366 

Ingénieur 467  
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Art. 4. – Les plafonds des effectifs des officiers du corps des ingénieurs militaires d’infrastructure de la 
défense sont fixés comme suit : 

GRADES ANNÉE 2020 

Ingénieur général de 1re classe 4 

Ingénieur général de 2e classe 8 

Ingénieur en chef de 1re classe 69 

Ingénieur en chef de 2e classe 134 

Ingénieur principal 145 

Ingénieur 249  

Art. 5. – Les plafonds des effectifs indiqués par les articles 1er à 4 sont exprimés en équivalent temps plein 
emploi (ETPE). Ils correspondent à un volume maximum d’effectifs réalisés prévisionnels (ERP) au 31 décem-
bre 2020. 

Art. 6. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 23 décembre 2019. 

La ministre des armées, 
Pour la ministre et par délégation : 

Le chef du service  
de la politique générale et du pilotage  

des ressources humaines militaires et civiles, 
J.-P. LAGRANGE 

Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le sous-directeur du budget, 

J.-M. OLÉRON 

Le secrétaire d’Etat  
auprès du ministre de l’action  

et des comptes publics, 
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation : 

Le directeur général de l’administration  
et de la fonction publique, 

T. LE GOFF  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

Décision du 20 décembre 2019 modifiant la décision du 10 septembre 2019  
portant délégation de signature (direction des ressources humaines de l’armée de l’air) 

NOR : ARMD1937079S 

Le directeur des ressources humaines de l’armée de l’air, 
Vu le décret no 78-1060 du 30 octobre 1978 modifié fixant les attributions de la direction du personnel militaire 

de la marine et des directions des ressources humaines de l’armée de terre et de l’armée de l’air ; 
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du 

Gouvernement, notamment son article 3 ; 
Vu le décret no 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié portant organisation de l’administration centrale du 

ministère de la défense ; 
Vu l’arrêté du 22 décembre 2016 modifié portant organisation de la direction des ressources humaines de 

l’armée de l’air ; 
Vu la décision du 10 septembre 2019 portant délégation de signature (direction des ressources humaines de 

l’armée de l’air), 

Décide : 
Art. 1er. – Après le 4 de l’article 1er de la décision du 10 septembre 2019 susvisée, il est inséré un alinéa ainsi 

rédigé : 
« 4-1. Mme Sonia Fontaine, administratrice civile, chef du bureau “pilotage, précontentieux et finances” dans la 

limite des attributions du bureau ; ». 
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 
Fait le 20 décembre 2019. 

A. FERRAN  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

Décret no 2019-1431 du 23 décembre 2019 relatif à la limitation de l’utilisation  
de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques 

NOR : TREP1917685D 

Publics concernés : producteurs, metteurs sur le marché et distributeurs d’équipements électriques et 
électroniques. 

Objet : limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et 
électroniques. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication. 
Notice : le décret transpose la directive 2017/2102/UE modifiant la directive 2011/65/UE relative à la limitation 

de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, dite 
RoHS II (pour Restriction of the Use of certain Hazardous Substances). Conformément à la directive, il exclut du 
champ d’application certains produits pour lesquels la directive précise que ces limitations ne sont techniquement 
pas possibles et pour lesquels ces limitations n’apporteraient que des avantages environnementaux ou sanitaires 
négligeables, poserait des problèmes de conformité insolubles ou entraînerait des distorsions de marché. Il précise 
les conditions d’exemption des pièces détachées réemployées, issues d’équipements électriques et électroniques 
concernées par la réglementation. 

Références : le code de l’environnement, modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue 
de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire, 
Vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de 

l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, modifiée 
notamment par la directive (UE) 2017/2102 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 ; 

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 541-10, R. 543-171-1 à R. 543-171-3 
et R. 543-171-10 ; 

Vu le décret no 2013-988 du 6 novembre 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ; 

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 21 juin 2019 au 13 juillet 2019, en 
application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ; 

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – L’article R. 543-171-1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1o Après le 10o du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« 11o Les orgues à tuyaux. » ; 
2o Le III est supprimé et le IV devient le III. 

Art. 2. – A l’article R. 543-171-2 du même code, le 25o est remplacé par les dispositions suivantes : 
« 25o “Engins mobiles non routiers mis à disposition uniquement pour un usage professionnel” : engins 

disposant d’un bloc d’alimentation embarqué ou avec commande de dispositif de déplacement alimentée par une 
source d’énergie externe, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi- 
continu entre une succession d’emplacements de travail fixes pendant le travail, et qui sont mis à disposition 
uniquement pour un usage professionnel ; ». 

Art. 3. – L’article R. 543-171-3 du même code est ainsi modifié : 

1o Au I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Un arrêté du ministre chargé de l’environnement détermine la teneur des règles résultant de l’application des 

alinéas précédents compte tenu des modifications apportées aux annexes II, III et IV de la directive 2011/65/UE. » ; 
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2o Le 1o du II est remplacé par les dispositions suivantes : 
« 1o Aux dispositifs médicaux et aux instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant 

le 22 juillet 2014, aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 22 juillet 2016, aux 
instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017 et à tout autre 
équipement électrique et électronique qui ne relevait pas du champ d’application défini par l’article R. 543-175, 
dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret no 2013-988 du 6 novembre 2013, et mis sur le marché 
avant le 22 juillet 2019 ; » ; 

3o Au 2o du II, le f devient le g ; 

4o Au 2o du II, il est inséré après le e un alinéa ainsi rédigé : 
« f) Tout autre équipement électrique et électronique qui ne relevait pas du champ d’application défini par 

l’article R. 543-175, dans sa rédaction en vigueur avant l’entrée en vigueur du décret no 2013-988 
du 6 novembre 2013, et mis sur le marché avant le 22 juillet 2019 » ; 

5o Le 3o du II est remplacé par les dispositions suivantes : 

« III. – A condition que le réemploi s’effectue dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en 
circuit fermé et contrôlables et que le réemploi des pièces détachées soit notifié aux consommateurs, le I ne 
s’applique pas aux pièces détachées réemployées suivantes issues : 

« 1o D’un équipement électrique et électronique mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 et qui se trouve dans 
un équipement électrique et électronique mis sur le marché avant le 1er juillet 2016 ; 

« 2o De dispositifs médicaux ou d’instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant 
le 22 juillet 2014 et qui se trouvent dans un équipement électrique et électronique mis sur le marché avant 
le 22 juillet 2024 ; 

« 3o De dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 22 juillet 2016 et qui se trouvent 
dans un équipement électrique et électronique mis sur le marché avant le 22 juillet 2026 ; 

« 4o D’instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017 et qui se 
trouvent dans un équipement électrique et électronique mis sur le marché avant le 22 juillet 2027 ; 

« 5o De tout autre équipement électrique et électronique qui ne relevait pas du champ d’application défini par 
l’article R. 543-175, dans sa rédaction en vigueur avant l’entrée en vigueur du décret no 2013-988 
du 6 novembre 2013, mis sur le marché avant le 22 juillet 2019, et qui se trouve dans un équipement électrique 
et électronique mis sur le marché avant le 22 juillet 2029. » 

Art. 4. – Au II de l’article R. 543-171-10 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Un arrêté du ministre chargé de l’environnement détermine la teneur des règles résultant de l’application de 

l’alinéa précédent compte tenu des modifications apportées à l’annexe VI de la directive 2011/65/UE. » 
Art. 5. – La ministre de la transition écologique et solidaire est chargée de l’exécution du présent décret, qui 

sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 23 décembre 2019. 

EDOUARD PHILIPPE 

Par le Premier ministre : 

La ministre de la transition écologique  
et solidaire, 

ELISABETH BORNE  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

Décret no 2019-1432 du 23 décembre 2019 relatif aux missions de service public des fédérations 
départementales des chasseurs concernant les associations communales de chasse agréées 
et les plans de chasse individuels 

NOR : TREL1929044D 

Publics concernés : tous publics, dont chasseurs, agriculteurs, sylviculteurs et usagers de la nature. 
Objet : gestion des associations communales de chasse agréées et attribution des plans de chasse individuels 

par les présidents des fédérations départementales des chasseurs. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le décret, pris pour l’application de la loi no 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office 

français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de 
l’environnement, modifie diverses dispositions réglementaires du code de l’environnement pour permettre le 
transfert aux présidents des fédérations départementales des chasseurs de missions exercées précédemment par le 
préfet concernant la gestion des associations communales de chasse agréées et l’attribution des plans de chasse 
individuels. 

Références : le code de l’environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue 
de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire, 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 421-5 à L. 421-16, L. 422-2 à L. 422-27, L. 425-6 

à L. 425-13, L. 429-1, R. 421-39, R. 422-1 à R. 422-81 et R. 425-1-1 à R. 425-13 ; 
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 100 ; 
Vu la loi no 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les 

missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement, notamment le II de son 
article 13 ; 

Vu les avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date des 18 septembre 2019 
et 16 octobre 2019 ; 

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – Le code de l’environnement (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 24 du 
présent décret. 

CHAPITRE Ier 

CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC  

CONFIÉES AUX FÉDÉRATIONS DÉPARTEMENTALES DES CHASSEURS 

Art. 2. – I. – L’intitulé de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre IV est remplacé par 
l’intitulé suivant : 

« Sous-section 3 

« Missions de service public confiées à la fédération, ou auxquelles elle est associée ». 

II. – Dans cette sous-section 3, avant l’article R. 421-39, il est inséré un article R. 421-38-1 ainsi rédigé : 

« Art. R. 421-38-1. – Pour l’adoption des décisions relatives aux associations communales de chasse agréées et 
aux plans de chasse, le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs peut 
déléguer sa signature à un agent placé sous son autorité. 

« Ces décisions sont publiées dans un répertoire des actes officiels de la fédération dans le mois suivant. 
« Ce répertoire est mis à la disposition du public sur le site internet de la fédération. 
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« La diffusion du répertoire peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement. » 

Art. 3. – L’article R. 421-39 est ainsi modifié : 
1o Au 6o, après les mots : « associations communales et intercommunales de chasse agréées », sont insérés les 

mots : « , agrément de celles-ci et édiction des décisions relatives à leur territoire et aux sanctions disciplinaires » ; 

2o Après le 6o, il est inséré un 6o bis ainsi rédigé : 
« 6o bis Mise en œuvre du plan de chasse prévue à l’article L. 425-8 ». 

CHAPITRE II 
ASSOCIATIONS COMMUNALES DE CHASSE AGRÉÉES 

Art. 4. – Le second alinéa de l’article R. 422-1 et l’article R. 422-3 sont abrogés. 

Art. 5. – Les articles R. 422-2 à R. 422-73 sont ainsi modifiés : 
1o Aux articles R. 422-2, R. 422-12, R. 422-14, R. 422-15, R. 422-17, R. 422-31, R. 422-32, R. 422-34, 

R. 422-35, au I et au II de l’article R. 422-38, aux articles R. 422-39, R. 422-41, R. 422-52, aux premier et second 
alinéas de l’article R. 422-55, à ses trois occurrences dans l’article R. 422-56, à ses deux occurrences au 1o du II de 
l’article R. 422-57, à l’article R. 422-58, au 17o de l’article R. 422-63 et aux articles R. 422-66, R. 422-72 et 
R. 422-73, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président de la fédération départementale des 
chasseurs » ; 

2o A l’article R. 422-12 et au second alinéa de l’article R. 422-17, les mots : « par arrêté » sont supprimés ; 
3o Aux articles R. 422-15, R. 422-35, R. 422-40 et R. 422-58, les mots : « au recueil des actes administratifs » 

sont remplacés par les mots : « au répertoire des actes officiels de la fédération départementale des chasseurs » ; 
4o A l’article R. 422-15, les mots : « son arrêté est publié au Recueil des actes administratifs et affiché » sont 

remplacés par les mots : « sa décision est publiée au répertoire des actes officiels de la fédération et affichée » ; 
5o Au second l’alinéa de l’article R. 422-17, les mots : « choisis sur des listes d’aptitude établies en application 

de l’article R. 111-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ou » sont supprimés ; 
6o A l’article R. 422-18, les mots : « L’arrêté du préfet » sont remplacés par les mots : « La décision de 

désignation du commissaire enquêteur » ; 

7o A l’article R. 422-19 : 
a) Au premier alinéa, les mots : « L’arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs et affiché » sont 

remplacés par les mots : « La décision du président de la fédération départementale des chasseurs est publiée au 
répertoire des actes officiels du président de la fédération et affichée » ; 

b) Au second alinéa, les mots : « L’arrêté est, en outre, inséré » sont remplacés par les mots : « La décision est, 
en outre, insérée » ; 

8o A l’article R. 422-32 : 
a) Aux premier et second alinéas, le mot : « arrête » est remplacé par le mot : « fixe » ; 
b) Au second alinéa, les mots : « et la transmet au président de la fédération départementale des chasseurs » sont 

supprimés ; 
9o Au dernier alinéa de l’article R. 422-35, les mots : « l’arrête » sont remplacés par les mots : « la fixe » et les 

mots : « l’arrêté d’agrément prévu » sont remplacés par les mots : « la décision d’agrément prévue » ; 
10o Au premier alinéa de l’article R. 422-39 et aux articles R. 422-55 et R. 422-56, le mot : « arrêté » est 

remplacé par le mot : « décision » ; 
11o A l’article R. 422-40, les mots : « L’arrêté prévu à l’article R. 422-39 est affiché » sont remplacés par les 

mots : « La décision prévue à l’article R. 422-39 est affichée » et les mots : « L’arrêté est publié » sont remplacés 
par les mots : « La décision est publiée » ; 

12o A la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article R. 422-52, les mots : « Le président » sont remplacés par 
les mots : « Le président de l’association communale de chasse agréée » ; 

13o Au premier alinéa de l’article R. 422-55, à leurs deux occurrences dans l’article R. 422-56, au 1o et au 2o du II 
de l’article R. 422-57, les mots : « président de l’association » sont remplacés par les mots : « président de 
l’association communale de chasse agréée » ; 

14o Dans la première phrase de l’article R. 422-58, les mots : « sont arrêtées » sont remplacés par les mots : 
« sont décidées » ; 

15o A l’article R. 422-73, les mots : « par un arrêté » sont remplacés par les mots : « par une décision ». 

Art. 6. – Les articles R. 422-2 à R. 422-77 sont ainsi modifiés : 
1o A l’article R. 422-2, les mots : « au règlement intérieur et au règlement de chasse » sont remplacés par les 

mots : « au règlement intérieur et de chasse » ; 
2o Au 3o du I de l’article R. 422-4, au 3o du I de l’article R. 422-38 et au 3o de l’article R. 422-72, les mots : « son 

règlement intérieur et son règlement de chasse » sont remplacés par les mots : « son règlement intérieur et de 
chasse » ; 

3o Au 1o de l’article R. 422-62, les mots : « par un règlement intérieur et par un règlement de chasse » sont 
remplacés par les mots : « par un règlement intérieur et de chasse » ; 
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4o Au 16o de l’article R. 422-63, les mots : « au règlement intérieur ou au règlement de chasse » sont remplacés 
par les mots : « au règlement intérieur et de chasse » ; 

5o A la première phrase du premier alinéa de l’article R. 422-64 et au premier alinéa de l’article R. 422-76, les 
mots : « Le règlement intérieur » sont remplacés par les mots : « Le règlement intérieur et de chasse » ; 

6o A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article R. 422-64 et aux deuxième et troisième alinéas de 
l’article R. 422-76, les mots : « le règlement de chasse » sont remplacés par le mot : « il » ; 

7o A l’article R. 422-73, les mots : « par le règlement intérieur et par le règlement de chasse » sont remplacés par 
les mots : « par le règlement intérieur et de chasse » ; 

8o Au 1o de l’article R. 422-74, les mots : « un règlement intérieur et un règlement de chasse » sont remplacés par 
les mots : « un règlement intérieur et de chasse » ; 

9o A l’article R. 422-77, les mots : « le règlement intérieur et le règlement de chasse » sont remplacés par les 
mots : « le règlement intérieur et de chasse » ; 

Art. 7. – Au premier alinéa de l’article R. 422-23, après les mots : « une lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception », sont insérés les mots : « ou un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du 
code des postes et des communications électroniques ». 

Au troisième alinéa de l’article R. 422-23, aux articles R. 422-32 et R. 422-35, aux premier et deuxième alinéas 
de l’article R. 422-52, aux articles R. 422-55 et R. 422-56 et au 1o du II de l’article R. 422-57, après les mots : « par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception », sont insérés les mots : « ou par un envoi recommandé 
électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques ». 

Art. 8. – A l’article R. 422-42, les mots : « voies ferrées » sont remplacés par les mots : « voies ferrées, hors 
lignes à grande vitesse » et le mot : « routes » est remplacé par les mots : « routes, hors autoroutes ». 

Art. 9. – Au second alinéa de l’article R. 422-58, les mots : « Cette publicité est également applicable aux » 
sont remplacés par les mots : « La formalité d’affichage mentionnée au précédent alinéa est également requise pour 
les ». 

Art. 10. – Le 2o de l’article R. 422-62 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« 2o Sont pourvues d’un conseil d’administration de trois, six ou neuf membres. » 

Art. 11. – L’article R. 422-63 est ainsi modifié : 
1o Au 8o, les mots : « La fixation à six ans et » sont supprimés ; 

2o Le 9o est remplacé par les dispositions suivantes : 
« 9o Le renouvellement intégral tous les trois ans du conseil d’administration, et l’élection du bureau après 

chacun de ces renouvellements ; » ; 

3o Le 11o est remplacé par les dispositions suivantes : 
« 11o L’interdiction pour chaque membre présent à l’assemblée générale de détenir plus d’un pouvoir ; ». 

Art. 12. – I. – A l’article R. 422-65, les mots : « des articles R. 422-82 à R. 422-94 » sont remplacés par les 
mots : « des articles R. 422-85 et R. 422-86 ». 

II. – L’article R. 422-86 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 422-86. – L’arrêté ou la décision d’institution de réserve prévoit l’exécution d’un plan de chasse ou 
d’un plan de gestion cynégétique lorsque celui-ci est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro- 
sylvo-cynégétiques. Les conditions d’exécution de ce plan doivent être compatibles avec la protection du gibier et 
la préservation de sa tranquillité. 

« Tout autre acte de chasse est interdit. » 

CHAPITRE III 
PLANS DE CHASSE INDIVIDUELS 

Art. 13. – Au dernier alinéa de l’article R. 425-1-1, les mots : « les décisions mentionnées aux deuxième et 
troisième alinéas font l’objet sur ce territoire de décisions conjointes des préfets intéressés » sont remplacés par les 
mots : « les dispositions mentionnées au deuxième alinéa font l’objet d’arrêtés conjoints des préfets concernés. Les 
dispositions mentionnées au troisième alinéa font l’objet de décisions des présidents de chaque fédération 
départementale intéressée. » 

Art. 14. – L’article R. 425-2 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 425-2. – L’arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa de l’article L. 425-8 doit intervenir au moins 
un mois avant le début de chaque campagne cynégétique. Ce délai est ramené à trois semaines pour le plan de 
chasse relatif au sanglier et dans les départements autres que le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle. 

« Le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux fixés par cet arrêté s’imposent aux plans de chasse 
individuels. » 

Art. 15. – L’article R. 425-4 est ainsi modifié : 
1o Au I, les mots : « et être conformes à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse » sont 

remplacés par les mots : « et sont transmises selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la 
chasse » ; 
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2o Le II est remplacé par les dispositions suivantes : 
« II. – Les demandes mentionnées au I sont adressées au président de la fédération départementale des 

chasseurs. » ; 
3o Au III, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président de la fédération départementale des 

chasseurs » et les mots : « aux organismes mentionnés au II » sont supprimés ; 
4o Au V, les mots « à chacun des organismes départementaux intéressés conformément au II » sont remplacés 

par les mots : « à chacun des présidents des fédérations départementales des chasseurs » ; 

5o L’article est complété par un VI ainsi rédigé : 
« VI. – Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le locataire d’un lot de chasse d’un 

ban communal envoie simultanément copie de sa demande de plan de chasse au maire concerné, ainsi qu’à la 
fédération départementale des chasseurs. Le maire peut formuler un avis ou une demande complémentaire auprès 
du président de la fédération départementale des chasseurs et du titulaire du droit de chasse. » 

Art. 16. – L’article R. 425-5 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 425-5. – Le président de la fédération départementale des chasseurs examine les demandes de plan de 
chasse individuel au vu, le cas échéant, des désaccords exprimés par des propriétaires dans les conditions prévues 
au III de l’article R. 425-4. 

« Les demandes de plan de chasse individuel portant sur un territoire s’étendant sur plusieurs départements sont 
transmises aux présidents des fédérations départementales intéressés. » 

Art. 17. – L’article R. 425-6 est ainsi modifié : 

1o Les quatre premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 425-6. – Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs soumet 
les demandes de plan de chasse individuel et les demandes de révision annuelle des plans de chasse individuels 
triennaux à l’avis de la chambre d’agriculture, de l’Office national des forêts, de l’association départementale des 
communes forestières et de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière. Ces organismes se 
prononcent dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse. Dans les départements du Bas-Rhin, du 
Haut-Rhin et de la Moselle, les organisations représentatives des communes définies par arrêté du préfet sont 
également consultées. 

« Pour chaque demande de plan de chasse individuel annuel, les organismes mentionnés au premier alinéa 
émettent leur avis sur le nombre minimum et le nombre maximum d’animaux susceptibles d’être prélevés. 

« Pour chaque demande de plan de chasse triennal, les organismes mentionnés au premier alinéa émettent un 
avis portant : » ; 

2o Au dernier alinéa, les mots : « , dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 425-2 » sont 
supprimés ; 

3o Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour l’exercice de la chasse à courre, 
à cor et à cri, il n’est fait aucune distinction entre les animaux au sein d’une même espèce, sauf en ce qui concerne 
le cerf élaphe pour lequel il est seulement fait une distinction par sexe. » 

Art. 18. – L’article R. 425-8 est ainsi modifié : 
1o La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Dans les délais fixés par 

arrêté du ministre chargé de la chasse, le président de la fédération départementale des chasseurs notifie au 
demandeur le plan de chasse individuel annuel ou triennal ou la révision annuelle du plan de chasse individuel 
triennal. » ; 

2o Au deuxième alinéa, les mots : « par arrêté conjoint des préfets intéressés » sont remplacés par les mots : « par 
décision conjointe des présidents des fédérations départementales des chasseurs intéressés » ; 

3o Le dernier alinéa est supprimé. 

Art. 19. – L’article R. 425-9 est ainsi modifié : 
1o A la première et à la dernière phrase de l’alinéa unique, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : 

« président de la fédération départementale des chasseurs » ; 
2o Après les mots : « par lettre recommandée avec demande d’avis de réception », sont insérés les mots : « ou par 

un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications 
électroniques » ; 

3o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, le préfet peut modifier les plans de chasse dans les cas 

mentionnés aux avant-dernier et dernier alinéas de l’article L. 425-8. Lorsqu’il est statué sur une telle demande, le 
silence gardé par le préfet dans un délai d’un mois vaut décision implicite de rejet. » 

Art. 20. – L’article R. 425-10 est ainsi modifié : 
1o Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 
2o Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » et au dernier alinéa, la référence : « au 

deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « au II » ; 
3o Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ; 
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4o Au II résultant du présent article, les mots : « sur proposition du préfet de département formulée après avis du 
président de la fédération départementale des chasseurs et » sont remplacés par les mots : « sur proposition du 
président de la fédération départementale des chasseurs et après avis » ; 

5o Au deuxième alinéa du III résultant du présent article, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ; 
6o Au dernier alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président de la fédération départementale 

des chasseurs ». 
Art. 21. – A l’article R. 425-10-1, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président de la fédération 

départementale des chasseurs » et les mots : « par lettre recommandée avec accusé de réception » sont remplacés 
par les mots : « par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un envoi recommandé 
électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques ». 

Art. 22. – Au premier alinéa de l’article R. 425-12, après les mots : « les modalités de contrôle de l’exécution 
des plans de chasse », sont insérés les mots : « après concertation avec la fédération départementale ou 
interdépartementale des chasseurs et ». 

Art. 23. – Au premier alinéa de l’article R. 425-13, les mots : « , sous une forme déterminée par le préfet, » 
sont supprimés. 

Art. 24. – Le neuvième alinéa de l’article R. 426-8 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Au moins un mois avant la nouvelle campagne cynégétique, la fédération départementale ou interdéparte-

mentale des chasseurs transmet au préfet et présente à la commission départementale un bilan des dégâts de la 
dernière campagne, par espèce, par unité de gestion cynégétique, en volume, en valeur et en surface. Ce rapport 
constitue celui prévu par la dernière phrase de l’article L. 425-8. » 

Art. 25. – Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021. 
Art. 26. – La ministre de la transition écologique et solidaire et la secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la 

transition écologique et solidaire sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui 
sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 23 décembre 2019. 
EDOUARD PHILIPPE 

Par le Premier ministre : 

La ministre de la transition écologique  
et solidaire, 

ELISABETH BORNE 

La secrétaire d’Etat  
auprès de la ministre de la transition écologique  

et solidaire, 
EMMANUELLE WARGON  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

Décret no 2019-1433 du 23 décembre 2019 pris en application de l’article 2-2 
du décret no 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres 

NOR : TREX1937437D 

Le Premier ministre, 

Sur la proposition de la ministre de la transition écologique et solidaire et du secrétaire d’Etat auprès de la 
ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, 

Vu le décret no 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres, notamment son article 2-2 ; 
Vu le décret no 2017-1071 du 24 mai 2017 modifié relatif aux attributions du ministre de la transition écologique 

et solidaire ; 
Vu le décret no 2019-952 du 12 septembre 2019 relatif aux attributions du secrétaire d’Etat auprès de la ministre 

de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, 

Décrète : 
Art. 1er. – Le secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des 

transports ne connaît pas des actes de toute nature relatifs à la société Kepplair Evolution. 
Conformément à l’article 2-2 du décret du 22 janvier 1959 susvisé, les attributions correspondantes sont 

exercées par la ministre de la transition écologique et solidaire. 
Art. 2. – S’il n’est pas abrogé avant cette date, le présent décret s’applique jusqu’à la date à laquelle le décret 

no 2019-952 du 12 septembre 2019 susvisé cesse d’être applicable. 
Art. 3. – La ministre de la transition écologique et solidaire et le secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la 

transition écologique et solidaire, chargé des transports, 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 23 décembre 2019. 
EDOUARD PHILIPPE 

Par le Premier ministre : 

La ministre de la transition écologique  
et solidaire, 

ELISABETH BORNE 

Le secrétaire d’Etat  
auprès de la ministre de la transition écologique  

et solidaire,  
chargé des transports, 
JEAN-BAPTISTE DJEBBARI  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

Arrêté du 9 décembre 2019 modifiant l’arrêté du 28 avril 2017 portant délégation de signature  
(direction générale de l’aviation civile - direction du transport aérien) 

NOR : TREA1931495A 

Le directeur du transport aérien, 

Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du 
Gouvernement, notamment son article 3 ; 

Vu le décret no 2008-680 du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère 
de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ; 

Vu le décret no 2017-1071 du 24 mai 2017 modifié relatif aux attributions du ministre d’Etat, ministre de la 
transition écologique et solidaire ; 

Vu le décret du 4 juin 2015 portant nomination du directeur du transport aérien à la direction générale de 
l’aviation civile - M. BOREL (Marc) ; 

Vu l’arrêté du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’écologie, 
de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ; 

Vu l’arrêté du 25 juin 2018 portant organisation du service technique de l’aviation civile ; 
Vu l’arrêté du 28 avril 2017 modifié portant délégation de signature (direction générale de l’aviation civile, 

direction du transport aérien), 

Arrête : 

Art. 1er. – Au I de l’article 2 de l’arrêté du 28 avril 2017 susvisé, les mots : « Mme Béatrice Vinstock, agente 
contractuelle, directrice de cabinet du directeur du transport aérien ; » sont remplacés par les mots : « M. Jean-Luc 
Bénesse, attaché d’administration de l’Etat hors classe, directeur de cabinet du directeur du transport aérien ; ». 

Art. 2. – Au B du II de l’article 4 de l’arrêté du 28 avril 2017 susvisé, les mots : « Mme Emmanuelle Perillat, 
attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe du bureau des impacts territoriaux et de l’intermodalité » sont 
remplacés par les mots : « M. Ludwig Vallois, attaché principal d’administration de l’Etat, chef du bureau des 
impacts territoriaux et de l’intermodalité ». 

Art. 3. – L’article 5 de l’arrêté du 28 avril 2017 est ainsi modifié : 

1o Au I, les mots : « M. Michel Lamalle, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, chargé des fonctions de 
sous-directeur des transporteurs et services aériens, et à » sont supprimés ; 

2o Le A du III est remplacé par les dispositions suivantes : « A. – Mme Aïcha Hamdi, attachée principale 
d’administration de l’Etat, cheffe du bureau des services aériens internationaux, et Mme Sophie Kamaropoulos, 
attachée d’administration de l’Etat, chargée de mission, pour les affaires relatives à la mise en œuvre de la politique 
en matière de transport aérien international et à la délivrance des autorisations d’exploitation de services aériens 
aux transporteurs aériens étrangers exploitant des services aériens à destination ou au départ du territoire 
français ; » 

3o Au C du III, les mots : « M. Yves Conclois, attaché hors classe d’administration de l’Etat, chef du bureau des 
immatriculations, et M. Pascal Thibaudin, attaché principal d’administration de l’Etat, adjoint au chef du bureau 
des immatriculations » sont remplacés par les mots : « Mme Zélia Figueiredo, attachée d’administration de l’Etat, 
cheffe du bureau des immatriculations, et M. Pascal Thibaudin, attaché principal d’administration de l’Etat, adjoint 
à la cheffe du bureau des immatriculations, ». 

Art. 4. – L’article 6 de l’arrêté du 28 avril 2017 susvisé est ainsi rédigé : 

« Art. 6. – Dans la limite des attributions de la sous-direction des aéroports : 

I. – Délégation est donnée à M. Raphaël Crinier, administrateur civil hors classe, adjoint à la sous-directrice, à 
l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports, tous actes, arrêtés, marchés inférieurs à 4 000 euros HT 
et décisions, à l’exclusion des décrets ; 
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II. – Délégation est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports, tous actes, arrêtés et 
décisions, à l’exclusion des décrets et des marchés à : 

A. – Mme Caroline Gibon, administratrice civile, cheffe du bureau de la régulation économique des aéroports, 
pour les affaires relatives aux questions économiques et réglementaires relatives aux aérodromes ne relevant pas du 
domaine technique ainsi qu’à la mise en œuvre de la politique de régulation économique des aérodromes relevant 
de la compétence de l’Etat et du suivi des cahiers des charges de leurs exploitants ; 

B. – Mme Fabienne Herledan-Reumond, ingénieure principale des études et de l’exploitation de l’aviation civile, 
cheffe du bureau des capacités aéroportuaires, pour les affaires relatives à la gestion des capacités aéroportuaires, 
notamment la coordination des aéroports, l’attribution des créneaux horaires et l’affectation des transporteurs 
aériens sur les aérodromes français ; 

C. – M. Pierre Pape, attaché principal d’administration de l’Etat, chef du bureau des affaires financières et 
réglementaires des aéroports, pour les affaires relatives à la mise en œuvre du dispositif de financement des 
aérodromes relatif aux questions de sécurité et de sûreté, à la mise en œuvre de la réglementation applicable en 
matière de création, de gestion et de fermeture des aérodromes, ainsi qu’au traitement des questions domaniales 
intéressant les aérodromes appartenant à l’Etat. » 

Art. 5. – L’article 8 de l’arrêté du 28 avril 2017 susvisé est ainsi modifié : 
1o Au I, les mots : « Mme Frédérique Gély, administratrice civile hors classe, adjointe » sont remplacés par les 

mots : « M. François Chatelet, administrateur civil hors classe, adjoint » ; 
2o Au A du II, après les mots : « chef du bureau des mesures de sûreté de l’aviation civile » sont ajoutés les 

mots : « et M. Alexis Courbière, attaché principal d’administration de l’Etat, adjoint au chef du bureau des mesures 
de sûreté de l’aviation civile ; » ; 

3o Au D du II, les mots : « Monsieur Olivier Boulnois, attaché principal d’administration de l’Etat » sont 
remplacés par les mots : « M. Arnaud Borde, ingénieur principal de l’armement ». 

Art. 6. – Au III de l’article 15 de l’arrêté du 28 avril 2017 susvisé, il est inséré, après le premier tiret, les mots 
suivants : « – M. Francis Brangier, ingénieur principal des études et de l’exploitation de l’aviation civile, dans 
l’exercice de ses fonctions de chef du département aménagement, capacité, environnement, et dans l’exercice de 
ses fonctions de délégué du directeur du service technique de l’aviation civile sur le site de Toulouse ; ». 

Art. 7. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 9 décembre 2019. 

M. BOREL  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

Arrêté du 18 décembre 2019 renouvelant l’agrément d’un organisme pour délivrer aux entreprises 
les certificats prévus à l’article 8 du règlement (CE) no 304/2008 de la Commission du 2 avril 2008 

NOR : TREP1935882A 

La ministre de la transition écologique et solidaire, 
Vu le règlement (CE) no 304/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant des prescriptions minimales 

ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du 
personnel en ce qui concerne les systèmes de protection contre l’incendie et les extincteurs contenant certains gaz à 
effet de serre fluorés ; 

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R. 521-55 à R. 521-68 ; 
Vu l’arrêté du 23 mai 2011 pris en application des articles R. 521-59, R. 521-60, R. 521-61 et R. 521-63 du code 

de l’environnement pour le secteur des équipements fixes de protection contre l’incendie ; 
Vu l’arrêté du 23 mai 2011 relatif à la déclaration annuelle des organismes agréés, des entreprises titulaires du 

certificat mentionné à l’article 8 du règlement (CE) no 304/2008, des personnels titulaires du certificat mentionné à 
l’article 4 du règlement (CE) no 305/2008, des personnels titulaires du certificat mentionné à l’article 3 du 
règlement (CE) no 306/2008, des distributeurs de gaz à effet de serre fluorés ; 

Vu l’arrêté du 18 avril 2012 portant agrément d’un organisme pour délivrer aux entreprises les certificats prévus 
à l’article 8 du règlement (CE) no 304/2008 de la Commission du 2 avril 2008 ; 

Vu la demande d’agrément déposée par le CEMAFROID le 3 juillet 2019, 

Arrête : 
Art. 1er. – A l’article 1er de l’arrêté du 18 avril 2012 susvisé, les mots : « CEMAFROID SNC » sont remplacés 

par le mot : « CEMAFROID ». 
Art. 2. – La première phrase de l’article 2 de l’arrêté du 18 avril 2012 susvisé est remplacée par la phrase 

suivante : « L’agrément est valable jusqu’au 30 juin 2024. ». 
Art. 3. – Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 

publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 18 décembre 2019. 

Pour la ministre et par délégation : 
L’adjoint au directeur général  
de la prévention des risques, 

P. SOULÉ  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

Arrêté du 18 décembre 2019 relatif à la déclaration d’introduction sur le territoire national ou de 
sortie du territoire national des HFC mentionnée à l’article R. 521-70 du code de 
l’environnement 

NOR : TREP1935884A 

La ministre de la transition écologique et solidaire, 
Vu le Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, 

modifié par l’amendement de Kigali dont la loi no 2018-151 du 2 mars 2018 a autorisé l’approbation ; 
Vu le règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet 

de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 ; 
Vu le code de l’environnement, notamment l’article R. 521-70 ; 
Vu l’arrêté du 20 décembre 2007 relatif à la déclaration annuelle des organismes agréés, des distributeurs de 

fluides frigorigènes et des producteurs de fluides frigorigènes et d’équipements contenant des fluides frigorigènes ; 
Vu l’arrêté du 23 mai 2011 relatif à la déclaration annuelle des organismes agréés, des entreprises titulaires du 

certificat mentionné à l’article 8 du règlement (CE) no 304/2008, des personnels titulaires du certificat mentionné à 
l’article 4 du règlement (CE) no 305/2008, des personnels titulaires du certificat mentionné à l’article 3 du 
règlement (CE) no 306/2008, des distributeurs de gaz à effet de serre fluorés, 

Arrête : 

Art. 1er. – Pour chaque introduction sur le territoire national d’HFC, y compris les HFO, en provenance d’un 
autre Etat membre, en vrac ou dans des équipements préchargés, visée à l’article R. 521-70 du code de 
l’environnement, la déclaration mentionnée à ce même article précise : 

– le pays de provenance ; 
– le type d’HFC, HFO compris, selon la nomenclature des annexes I section 1 et II section 1 du règlement 

no 517/2014 susvisé ; 
– la quantité d’HFC, HFO compris, en équivalent CO2 en utilisant les potentiels de réchauffement planétaires de 

ces mêmes annexes I section 1 et II section 1. 

Pour chaque sortie d’HFC, y compris les HFO, du territoire national à destination d’un autre Etat membre, en 
vrac ou dans des équipements préchargés, visée à l’article R. 521-70 du code de l’environnement, la déclaration 
mentionnée à ce même article précise : 

– le pays de destination des HFC ; 
– le type d’HFC, HFO compris, selon la nomenclature des annexes I section 1 et II section 1 du règlement 

no 517/2014 susvisé ; 
– la quantité d’HFC, HFO compris, en équivalent CO2 en utilisant les potentiels de réchauffement planétaires de 

ces mêmes annexes I section 1 et II section 1. 

Art. 2. – I. – L’arrêté du 20 décembre 2007 susvisé est modifié comme suit : 
1o Le cinquième et le sixième alinéa de l’article 2 sont supprimés. 
2o Le cinquième et le sixième alinéa de l’article 3 sont supprimés. 

II. – L’arrêté du 23 mai 2011 susvisé est modifié comme suit : 
1o Le huitième alinéa de l’article 1 est supprimé. 
2o Le quatrième alinéa de l’article 2 est supprimé. 
3o Le quatrième alinéa de l’article 4 est supprimé. 

Art. 3. – Les déclarations mentionnées à l’article 1er du présent arrêté sont transmises sous forme électronique à 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ou, après accord de celle-ci, sous forme écrite, au plus 
tard le 31 mars de l’année en cours pour l’année civile précédente. La première transmission intervient au plus tard 
le 31 mars 2020 au titre de l’année 2019. 
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Art. 4. – Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 18 décembre 2019. 
Pour la ministre et par délégation : 

L’adjoint au directeur général  
de la prévention des risques, 

P. SOULÉ  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Décret no 2019-1434 du 23 décembre 2019 prorogeant l’expérimentation territoriale  
d’un droit de dérogation reconnu au directeur général de l’agence régionale de santé 

NOR : SSAZ1932500D 

Publics concernés : agences régionales de santé, professionnels de santé, entreprises de transport sanitaire. 
Objet : prorogation du droit reconnu à titre expérimental au directeur général de l’agence régionale de santé de 

déroger à certaines normes réglementaires dans quatre régions de la France métropolitaine (Auvergne-Rhône- 
Alpes, Hauts-de-France, Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur). 

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le décret proroge jusqu’au 30 juin 2021 le droit reconnu au directeur général de l’agence régionale de 

santé de déroger à des normes réglementaires pour trois catégories de décisions : la définition des compétences 
requises des professionnels de santé pour dispenser ou coordonner l’éducation thérapeutique du patient, la 
méthodologie pour la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés 
dans l’accès aux soins et la composition du dossier d’agrément des personnes effectuant des transports sanitaires 
terrestres ainsi que le contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires. 

Références : ce décret et le décret du 29 décembre 2017, qu’il modifie, peuvent être consultés sur le site 
Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé, 
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ; 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1431-2 et L. 1432-2 ; 
Vu le décret no 2017-1862 du 29 décembre 2017 modifié relatif à l’expérimentation territoriale d’un droit de 

dérogation reconnu au directeur général de l’agence régionale de santé ; 
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu, 

Décrète : 
Art. 1er. – Le décret du 29 décembre 2017 susvisé est ainsi modifié : 
1o A l’article 1er, les mots : « pendant une durée de deux ans à compter de la publication du présent décret » sont 

remplacés par les mots : « jusqu’au 30 juin 2021 » ; 
2o Le 5o de l’article 2 est abrogé. 
Art. 2. – La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié 

au Journal officiel de la République française. 
Fait le 23 décembre 2019. 

EDOUARD PHILIPPE 

Par le Premier ministre : 

La ministre des solidarités  
et de la santé, 
AGNÈS BUZYN  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Décret no 2019-1435 du 23 décembre 2019 prorogeant le mandat des membres des assemblées  
des unions régionales des professionnels de santé dont les membres sont élus 

NOR : SSAS1934556D 

Publics concernés : membres des assemblées des unions régionales des professionnels de santé dont les 
membres sont élus (médecins, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pharmaciens, chirurgiens-dentistes). 

Objet : prolongation des mandats des membres des assemblées des unions régionales des professionnels de 
santé. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : les prochaines élections aux unions régionales des professionnels de santé se dérouleront, pour la 

première fois, par voie dématérialisée ce qui nécessite une mutualisation des moyens afin de limiter fortement le 
coût du vote électronique à la charge des unions régionales des professionnels de santé et donc, in fine, des 
professionnels de santé eux-mêmes qui financent ces élections par le biais d’une contribution dédiée. Or, les 
mandats des membres des assemblées des unions régionales des professionnels de santé dont les membres sont 
élus arrivent à expiration entre octobre 2020 et avril 2021 selon les professions concernées. Cette prolongation 
permettra donc d’organiser, sur une date unique, les prochaines élections aux URPS. 

A cette fin, le présent décret proroge jusqu’au 31 mai 2021 les mandats des membres des URPS élus. 
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4031-2, 

Décrète : 
Art. 1er. – Par dérogation à l’article D. 4031-3 du code de la santé publique, les mandats en cours des membres 

des assemblées des unions régionales des professionnels de santé dont les membres sont élus sont prorogés 
jusqu’au 31 mai 2021. 

Art. 2. – La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié 
au Journal officiel de la République française. 

Fait le 23 décembre 2019. 
EDOUARD PHILIPPE 

Par le Premier ministre : 

La ministre des solidarités  
et de la santé, 
AGNÈS BUZYN  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Décret no 2019-1436 du 24 décembre 2019 relatif aux attributions du secrétaire d’Etat  
auprès de la ministre des solidarités et de la santé, chargé des retraites 

NOR : SSAX1936354D 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des solidarités et de la santé, 
Vu le décret no 2017-1076 du 24 mai 2017 relatif aux attributions de la ministre des solidarités et de la santé ; 
Vu le décret du 19 juin 2017 portant nomination du Premier ministre ; 
Vu le décret du 21 juin 2017 relatif à la composition du Gouvernement ; 
Vu le décret du 17 décembre 2019 relatif à la composition du Gouvernement, 

Décrète : 
Art. 1er. – M. Laurent Pietraszewski, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des solidarités et de la santé, chargé 

des retraites, traite des affaires relatives, en matière d’assurance vieillesse, aux régimes et à la gestion des 
organismes de sécurité sociale ainsi qu’aux organismes complémentaires, par délégation de la ministre des 
solidarités et de la santé. 

A ce titre, il prépare et met en œuvre la réforme des retraites, en lien avec les ministres intéressés. 
Art. 2. – Pour l’exercice de ses attributions, le secrétaire d’Etat chargé des retraites dispose, en tant que de 

besoin, des services placés sous l’autorité de la ministre des solidarités et de la santé, notamment de la direction de 
la sécurité sociale, de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques et de l’inspection 
générale des affaires sociales, ou dont elle dispose, notamment de la direction générale du Trésor et de la direction 
du budget. 

Les autres départements ministériels lui assurent, en tant que de besoin, le concours de leurs services. 
Il peut faire appel, en tant que de besoin, au secrétariat général du conseil d’orientation des retraites. 
Art. 3. – Dans la limite des attributions qui lui sont confiées, le secrétaire d’Etat chargé des retraites reçoit 

délégation de la ministre des solidarités et de la santé pour signer, en son nom, tous actes, arrêtés et décisions. 
Il contresigne, conjointement avec la ministre des solidarités et de la santé, les décrets relevant de ses 

attributions. 
Art. 4. – Le Premier ministre, la ministre des solidarités et de la santé et le secrétaire d’Etat auprès de la 

ministre des solidarités et de la santé, chargé des retraites, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de 
l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 24 décembre 2019. 
EMMANUEL MACRON 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
EDOUARD PHILIPPE 

La ministre des solidarités  
et de la santé, 
AGNÈS BUZYN 

Le secrétaire d’Etat auprès de la ministre 
des solidarités et de la santé, 

chargé des retraites, 
LAURENT PIETRASZEWSKI  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Arrêté du 17 décembre 2019 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques 
agréées à l’usage des collectivités et divers services publics 

NOR : SSAS1936485A 

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics, 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5123-2, L. 5123-3 et D. 5123-4 ; 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
Vu le code général des impôts, notamment l’article 281 octies ; 
Vu les avis de la Commission de la transparence en date du 12 décembre 2018, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – La liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics 
est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe. 

Art. 2. – Le directeur général de la santé et la directrice de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République 
française. 

Fait le 17 décembre 2019. 

La ministre des solidarités  
et de la santé, 

Pour la ministre et par délégation : 
La sous-directrice de la politique 

des produits de santé et de la qualité 
des pratiques et des soins, 

H. MONASSE 

Le sous-directeur 
du financement 

du système de soins, 
N. LABRUNE 

Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le sous-directeur 
du financement 

du système de soins, 
N. LABRUNE  

ANNEXE 

(1 inscription) 

La spécialité pharmaceutique suivante est inscrite sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités 
et divers services publics : 

Les indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge par l’assurance maladie sont, pour la spécialité 
visée ci-dessous : 

– traitement des patients adultes atteints de lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) en rechute ou 
réfractaire après au moins deux lignes ou plus d’un traitement systémique ; 

– traitement des enfants et jeunes adultes jusqu’à 25 ans atteints de leucémie aigüe lymphoblastique (LAL) à 
cellules B réfractaire, en rechute après greffe ou après la deuxième rechute ou plus. 

Code CIP Présentation 

34009 550 578 1 9 KYMRIAH 1,2 x 106 - 6 x 108 cellules (tisagenlecleucel), dispersion pour perfusion, poche (éthylène acétate de vinyle), maximum de 
50 ml en fonction du patient, 1 à 3 poches (laboratoires NOVARTIS PHARMA SAS) 
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Arrêté du 17 décembre 2019 fixant les critères  
de sélection des donneurs de sang 

NOR : SSAP1936572A 

La ministre des solidarités et de la santé, 
Vu la directive 2004/33/CE de la Commission du 22 mars 2004 portant application de la directive 2002/98/CE 

du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux 
composants sanguins ; 

Vu la directive 2014/110/UE de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant la directive 2004/33/CE en ce 
qui concerne les critères d’exclusion temporaire pour les candidats à des dons homologues ; 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1211-6-1 et R. 1221-5 ; 
Vu l’arrêté modifié du 5 avril 2016 fixant les critères de sélection des donneurs de sang ; 
Vu l’avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en date 

du 11 décembre 2019, 

Arrête : 

Art. 1er. – Les critères de sélection des donneurs de sang sont les suivants : 

I. – Limite d’âge des donneurs : 
Avant 18 ans, aucun don n’est autorisé, sauf dans le cas prévu à l’article L. 1221-5. Dès 18 ans et jusqu’à 65 ans 

révolus, tout type de don est possible, sauf le don de granulocytes, qui n’est autorisé que jusqu’à 50 ans révolus. Le 
premier don après 60 ans est soumis à l’appréciation d’un médecin de l’établissement de transfusion sanguine. 

A partir de 65 ans révolus, seul le don de sang total est autorisé et sous réserve que chaque don soit autorisé par 
un médecin de l’établissement de transfusion sanguine. 

Après 70 ans révolus, aucun don n’est autorisé, sauf dérogation prévue au VII du présent article. 
Aucun don n’est autorisé pour les majeurs protégés. 

II. – Intervalle entre les dons : 

L’intervalle minimum entre deux dons est de : 
– deux semaines entre un don de plasma par aphérèse et tout autre type de don ; 
– quatre semaines entre un don de plaquettes ou un don de granulocytes par aphérèse et tout autre type de don 

cellulaire, ce délai pouvant être réduit pour les donneurs HLA compatibles, selon l’appréciation du médecin ; 
– huit semaines entre un don de sang total ou de globules rouges en aphérèse combinée et tout autre don de 

globules rouges ; 
– seize semaines entre un don en aphérèse simple de globules rouges et tout autre don de globules rouges ; 
– seize semaines entre un prélèvement de cellules souches hématopoïétiques et tout type de don hors plasma ; 
– huit semaines entre un prélèvement de cellules souches hématopoïétiques et un don de plasma. 

Les intervalles à respecter selon les différentes combinaisons entre deux types de don font l’objet d’un tableau 
figurant à l’annexe I du présent arrêté. 

III. – Fréquence des prélèvements : 
Sur une période de douze mois, avec une tolérance de quinze jours, le nombre de dons, tous types confondus, est 

inférieur ou égal à vingt-quatre. 
Le nombre d’unités de concentrés de globules rouges prélevés en sang total et/ou par aphérèse est inférieur ou 

égal à six par an pour les hommes et quatre par an pour les femmes. 
Le nombre de dons de concentrés plaquettaires par aphérèse est inférieur ou égal à douze par an pour les 

hommes et les femmes. 
Le nombre de dons de plasma par aphérèse est inférieur ou égal à vingt-quatre par an pour les hommes et les 

femmes. 
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Le nombre de dons de granulocytes par aphérèse est inférieur ou égal à deux par an pour les hommes et les 
femmes et peut être porté à quatre en cas de nécessité thérapeutique, appréciée par un médecin de l’établissement 
de transfusion sanguine. 

IV. – Volume de prélèvement : 
Lors d’un prélèvement de sang total, le volume total des constituants sanguins prélevés, hors échantillons et 

anticoagulants, est inférieur ou égal à 13 % du volume sanguin total estimé du donneur, sans toutefois dépasser 
500 ml. 

Lors d’un prélèvement d’aphérèse cellulaire, le volume total des constituants sanguins prélevés, hors 
échantillons et anticoagulants, est inférieur ou égal à 13 % du volume sanguin total estimé du donneur, sans 
toutefois dépasser 650 ml. 

Lors d’un prélèvement d’aphérèse plasmatique, le volume prélevé, hors échantillons et anticoagulants est 
inférieur ou égal à 16 % du volume sanguin total estimé du donneur, sans toutefois dépasser 750 ml. 

Au cours d’une procédure de prélèvement par aphérèse, le volume extracorporel ne dépasse pas 20 % du volume 
sanguin total estimé. 

Pour tout prélèvement, au-delà de 40 ml, le volume supplémentaire d’échantillons est soustrait du volume total 
prélevé. 

V. – Caractéristiques cliniques et biologiques du donneur : 

1. Caractéristiques cliniques : 

Lors de l’entretien préalable au don, il appartient à la personne habilitée à procéder à l’entretien pré-don 
d’apprécier la possibilité d’un don au regard des contre-indications du donneur ainsi que de la durée prévue du don. 
L’appréciation tient compte des éléments issus du questionnaire préalable au don, ainsi que d’éventuelles 
informations complémentaires obtenues au cours de l’entretien pré-don. 

Le prélèvement n’est pas autorisé s’il est décelé un défaut de compréhension du candidat au don ou des réponses 
insuffisantes ou inadaptées, susceptibles de mettre en cause sa sécurité et la qualité du produit issu du don. Le 
candidat est ajourné du don s’il présente une contre-indication mentionnée dans l’un des tableaux figurant en 
annexe II du présent arrêté. 

En fonction de situations épidémiologiques particulières ou de données d’hémovigilance, le directeur général de 
la santé peut, après avis du Haut Conseil en santé publique et des autorités sanitaires compétentes, modifier ou 
ajouter des contre-indications au don de sang. 

Une masse minimum de 50 kg est requise pour tout type de don. 
Pour les prélèvements en aphérèse simple de globules rouges, le volume de sang total estimé du donneur est égal 

ou supérieur à 5 litres. 

2. Caractéristiques biologiques : 

Le taux d’hémoglobine est au minimum de : 
– 120 g/l pour les femmes et 130 g/l pour les hommes sauf pour les dons en aphérèse simple de globules rouges. 

Pour les dons de plasma, au-dessous de ces valeurs, le prélèvement est laissé à l’appréciation d’un médecin de 
l’établissement de transfusion sanguine ; 

– 140 g/l pour les hommes et les femmes pour les dons en aphérèse simple de globules rouges. 

Pour le don de plaquettes, la numération plaquettaire est supérieure ou égale à 150 giga/l, avec une dérogation 
possible pour les donneurs HLA et HPA compatibles, selon l’appréciation du médecin. 

Le taux de protides est supérieur ou égal à 60 g/l pour les dons de plasma et les dons de plaquettes. 
La poursuite des dons en aphérèse simple de globules rouges ne peut être effectuée que si la ferritinémie réalisée 

à l’occasion du premier don en aphérèse simple de globules rouges est supérieure à 20 ng/ml. 
Après un prélèvement de cellules souches hématopoïétiques, un don ne peut être effectué qu’après avoir vérifié 

que le taux d’hémoglobine est revenu aux valeurs de référence. 

VI. – Dispositions spécifiques aux prélèvements de plasma destiné au fractionnement : 
Les contre-indications indiquées à l’annexe II par un astérisque (*) ne sont pas applicables aux prélèvements de 

plasma destiné au fractionnement. 

VII. – Dispositions spécifiques aux prélèvements de sang rare : 
Ces dispositions sont portées en annexe III du présent arrêté. 

VIII. – Dispositions spécifiques aux prélèvements non thérapeutiques : 
Ces dispositions sont portées en annexe IV du présent arrêté. 

IX. – Dispositions spécifiques aux prélèvements autologues : 
Ces dispositions sont portées en annexe V du présent arrêté. 

X. – Dispositions relatives aux donneurs porteurs d’hémochromatose génétique : 
Ces dispositions sont portées en annexe VI du présent arrêté. 
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XI. – Dispositions relatives aux médicaments dont l’utilisation chez un candidat au don de sang entraîne 
l’ajournement, en complément des médicaments dont l’indication autorisée dans leurs autorisations de mise 
sur le marché (AMM) est une pathologie excluant du don : 

Ces dispositions sont portées en annexe VII du présent arrêté. 

Art. 2. – La mise en œuvre des critères de sélection fixés par le présent arrêté fait l’objet d’un bilan au moins 
annuel du suivi épidémiologique des donneurs de sang réalisé par l’Agence nationale de santé publique et présenté 
au comité de suivi dont la composition est définie en annexe VIII. 

Ce bilan est effectué sur la base des données transmises par l’Etablissement français du sang et par le Centre de 
transfusion sanguine des armées et est adressé au ministre chargé de la santé. 

En cas d’évolution des risques, les critères de sélection sont adaptés en conséquence. 
L’Etablissement français du sang et le Centre de transfusion sanguine des armées garantissent la formation de 

leurs personnels à l’évolution des critères de sélection. 

Art. 3. – Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 avril 2020. 
L’arrêté du 5 avril 2016 modifié est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté. 

Art. 4. – La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au Journal officiel de la République française. 

Fait le 17 décembre 2019. 

Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur général de la santé, 

J. SALOMON  

ANNEXES 

ANNEXE I 

TABLEAU DES INTERVALLES ENTRE DEUX DONS (EN NOMBRE DE SEMAINES)  

DON SUIVANT   

Don d’aphérèse simple Don d’aphérèse combinée 

DON PRÉCÉDENT Sang total CPA Plasma Granulocytes GR CPA + Plasma CPA + GR Plasma + GR 

Sang total 8 4 2 4 8 4 8 8 

Don d’aphé-
rèse sim-
ple 

CPA 4 4 2 4 4 4 4 4 

Plasma 2 2 2 2 2 2 2 2 

Granulocytes 4 4 2 4 4 4 4 4 

GR 16 4 2 4 16 4 16 16 

Don d’aphé-
rèse com-
binée 

CPA + Plasma 4 4 2 4 4 4 4 4 

CPA + GR 8 4 2 4 8 4 8 8 

Plasma + GR 8 4 2 4 8 4 8 8 

Don de CSH 16 16 8 16 16 16 16 16  

SIGNIFICATION DES ABRÉVIATIONS 

Abréviations Libellé 

CPA Concentré de plaquettes d’aphérèse 

GR Globules rouges 

CSH Cellules souches hématopoïétiques  
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ANNEXE II 

TABLEAUX DES CONTRE-INDICATIONS 

A. – RISQUES POUR LE DONNEUR 

RISQUE CIBLÉ SITUATIONS À RISQUE CONDUITE À TENIR (CAT) ET CONTRE INDICATIONS (CI)  
EN FONCTION DES RÉPONSES ET DE LA SITUATION À RISQUE 

Altération de la santé du donneur 

Maladies des systèmes gastro- intesti-
nal, génito-urinaire, hématologique, 
immunologique, neurologique, 
métabolique, rénal ou respiratoire, 
diabète insulinodépendant 

CI permanente lorsque la maladie est grave active, chronique ou à 
rechute susceptible de menacer la santé du donneur à l’occasion 
d’un don 

Toute pathologie révélée par un traite-
ment médicamenteux et susceptible 
de menacer la santé du donneur à 
l’occasion du don 

La personne habilitée à procéder à l’entretien pré-don apprécie la 
possibilité d’un don en fonction du contexte clinique du candidat au 
don 

Maladies malignes CI permanente sauf cancer in situ après guérison complète 

Mauvaise tolérance ou incidence hémodyna-
mique 

(tolérance au don) 

Risque d’incident hémodynamique 
(notamment prise d’antihyperten-
seurs dont les bêtabloquants) 

La personne habilitée à procéder à l’entretien pré-don apprécie la 
possibilité d’un don en fonction : 

– de l’état général avant le don 
– du poids 
– des activités physiques avant et après le don 
– du taux d’hémoglobine 
– du volume extracorporel induit par la procédure 
– de la valeur des constantes cardiovasculaires (FC et TA) 
– de la tolérance à un éventuel traitement antihypertenseur 
– du déroulement des dons antérieurs et notamment de la survenue 

d’effets indésirables au cours de dons précédents 
CI temporaire le jour du don lorsque : 
- TA SYS au repos > 180 mm Hg 
- TA DIA au repos > 100 mm Hg 
Si TA>160/90, le don est possible selon l’appréciation du médecin de 

l’établissement de transfusion sanguine. 

Risque obstétrical 

Grossesse en cours CI pendant la grossesse 

Post-accouchement CI de 6 mois après l’accouchement Dérogations pour indications 
particulières 

– Plasmaphérèse pour recueil de plasma anti-D 
– Aphérèse plaquettaire pour recueil de CPA phénotypé HPA. 
Le prélèvement des donneuses dont la concentration en hémoglobine 

est inférieure à 120g/L est laissé à l’appréciation du médecin de 
l’établissement de transfusion sanguine 

Réaction allergique 

Asthme grave CI permanente 

Antécédent de réaction anaphylactique La personne habilitée à procéder à l’entretien pré-don apprécie la 
possibilité d’un don en fonction du contexte clinique du candidat au 
don 

Antécédent d’allergie avérée à un 
allergène susceptible d’être utilisé 
lors du prélèvement 

La personne habilitée à procéder à l’entretien pré-don apprécie la 
possibilité d’un don en fonction du contexte clinique du candidat au 
don 

Anémie  CI jusqu’à retour aux valeurs de référence du taux d’hémoglobine 
mentionnées au V.2 de l’article premier. 

Pathologie d’hémostase et coagulopathie  CI permanente 

Affection cardio-vasculaire 
Valvulopathie, troubles du rythme de 

conduction, insuffisance vasculaire 
artérielle, anomalies congénitales 

CI permanente sauf les cas d’anomalies congénitales avec guérison 
complète 

Décompensation d’une affection neurologique 

Antécédent d’accident vasculaire céré-
bral, accident ischémique transi-
toire, épisodes répétés de syncope 

CI permanente 

Antécédent de convulsion et épilepsie CI permanente sauf antécédents de convulsions infantiles 
Pour épilepsie traitée : CI de trois ans après l’arrêt du traitement en 

l’absence de crise.  
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B. – RISQUES POUR LE RECEVEUR 

RISQUE CIBLÉ SITUATIONS À RISQUE CONDUITE À TENIR (CAT) ET CONTRE INDICATIONS (CI)  
EN FONCTION DES RÉPONSES ET DE LA SITUATION À RISQUE 

Transmission de térato-
gènes au receveur 

Prise de tératogènes avérés Voir la liste en annexe VII du présent arrêté 

Inefficacité du concentré 
de plaquettes (CP) 

Prise de médicaments inhibiteurs des fonctions plaquettaires CI à la préparation d’un concentré plaquettaire (CPA ou MCP) : 
– Anti-inflammatoires non stéroïdiens : CI d’un jour après arrêt du 

traitement 
– Acide acétyl salicylique : CI de cinq jours après arrêt du traitement 

Transmission d’un agent 
pathogène 

Vaccination par vaccins vivants atténués CI de quatre semaines 

Vaccination par vaccins inactivés 
Vaccination par anatoxines 

Don autorisé si l’état de santé est satisfaisant. 

Vaccination antirabique Don autorisé si l’état de santé est satisfaisant et en l’absence 
d’exposition au virus. CI d’un an si la vaccination est faite après 
l’exposition au virus 

Transmission d’un agent 
infectieux 

Contact avec un sujet infectieux La personne habilitée à procéder à l’entretien pré-don apprécie la 
possibilité d’un don en fonction : 

– de la transmissibilité de l’agent pathogène par voie sanguine 
– de la durée d’incubation de l’infection 
– du délai passé depuis l’exposition 

Infection et/ou fièvre > 38°C CI de deux semaines après la disparition des symptômes 

Intervention chirurgicale La personne habilitée à procéder à l’entretien pré-don apprécie le 
caractère majeur ou mineur de l’intervention chirurgicale : 
– CI d’une semaine au minimum en cas d’intervention chirurgicale 

mineure 
– CI de 4 mois en cas d’intervention chirurgicale majeure 

Corticothérapie par voie générale CI de deux semaines après arrêt du traitement 

Infection biologiquement avérée par le VIH, VHC, HTLV CI permanente 

Infection par le VHB (*) CI permanente 
Don de plasma pour fractionnement autorisé si Ag HBs négatif dont 

l’immunisation anti-HBs est démontrée 

Infections sexuellement transmissibles (IST) CI de quatre mois après guérison 

Syphilis (*) CI d’un an après guérison 

Transmission d’un agent 
infectieux 

Infection par le Virus West Nile * CI de 120 jours après la fin des symptômes. 
CI de 28 jours après avoir quitté une région présentant des cas au 

moment du séjour, de transmission du virus à l’homme, sauf si le 
dépistage génomique viral unitaire est réalisé et s’avère négatif 

Traitement antibiotique (hors acné simple) CI d’une semaine après arrêt du traitement et de deux semaines après 
la fin des symptômes 

Infection avérée à Yersinia - enterocolitica CI de six mois après guérison 

Soins dentaires Soins simples (soins de caries, détartrage, etc.) : CI d’1 jour 
Autres soins (traitement de racines, extraction dentaire) : CI d’une 

semaine et jusqu’à cicatrisation 

Lésions cutanées (eczéma…) au point de ponction CI jusqu’à guérison des lésions 

Plaie cutanée (ulcère variqueux, plaies infectées…) CI jusqu’à cicatrisation 

Antécédent de brucellose (*), d’ostéomyélite, de fièvre Q (*), 
de tuberculose et de rhumatisme articulaire aigu 

CI de deux ans après la date de guérison 

Transmission d’un agent 
infectieux par voie 
sexuelle 

Candidat au don 

Risque d’exposition 
du candidat au don 
à un agent infec-
tieux transmissible 
par voie sexuelle 

Pour les femmes, rapport(s) sexuel 
(s) avec plus d’un partenaire 
dans les quatre derniers mois 

Pour les hommes, rapport(s) sexuel 
(s) avec plus d’une partenaire 
dans les quatre derniers mois 

CI de quatre mois après la fin de la situation considérée 

Rapport(s) sexuel(s) en échange 
d’argent ou de drogue CI de douze mois après la fin de la situation considérée 

Pour les hommes, rapport(s) sexuel 
(s) avec un autre homme 

Dans le cas d’un don de sang total et d’aphérèse : CI de quatre mois 
après le dernier rapport sexuel considéré 
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RISQUE CIBLÉ SITUATIONS À RISQUE CONDUITE À TENIR (CAT) ET CONTRE INDICATIONS (CI)  
EN FONCTION DES RÉPONSES ET DE LA SITUATION À RISQUE 

Dans le cas d’un don de plasma par aphérèse pour préparer du plasma 
sécurisé par quarantaine ou du plasma pour fractionnement : CI de 
4 mois pour les hommes ayant eu plus d’un partenaire sexuel dans 
les quatre derniers mois après la fin de cette situation. 

Transmission d’un agent 
Infectieux par voie 

sexuelle 
Partenaire 

Risque d’exposition 
du partenaire 
sexuel du candidat 
au don à un agent 
infectieux trans-
missible par voie 
sexuelle 

Partenaire ayant lui-même eu plus 
d’un partenaire sexuel dans les 
quatre derniers mois 

CI de quatre mois après le dernier rapport sexuel considéré avec ce 
partenaire 

Partenaire ayant utilisé par voie 
injectable des drogues ou des 
substances dopantes sans pres-
cription 

CI de douze mois après le dernier rapport sexuel considéré avec ce 
partenaire 

Partenaire ayant eu un rapport 
sexuel en échange d’argent ou 
de drogue 

CI de douze mois après le dernier rapport sexuel considéré avec ce 
partenaire 

Pour les femmes dont le partenaire 
masculin a eu lui-même un rap-
port sexuel avec un homme dans 
les quatre derniers mois 

CI de quatre mois après le dernier rapport sexuel considéré avec ce 
partenaire 

Partenaire ayant une sérologie 
positive pour : 

VIH, HTLV, VHC, VHB 
(AgHBs+) 

CI de douze mois après le dernier rapport sexuel considéré avec ce 
partenaire. 

Pas de CI lorsque chez le partenaire VHC+, la recherche ARN est 
négative depuis plus d’un an. 

Pas de CI en cas de partenaire VHB (AgHBs+) si le donneur est vacciné 
et que son immunité est démontrée (Ac anti-HBs positifs) à un titre 
protecteur 

Partenaire ayant eu une IST récente 
ou en traitement CI de quatre mois après la guérison du partenaire 

Transmission d’un agent 
infectieux 

Risque d’exposition 
du candidat au don 
à un virus trans-
missible autrement 
que par voie 
sexuelle 

Utilisation par voie injectable de 
drogues ou de substances 
dopantes sans prescription 

CI permanente 

Acupuncture, sclérose de varices, 
mésothérapie 

CI de quatre mois. 
Pas de CI si utilisation de matériel à usage unique 

Accident d’exposition au sang CI de quatre mois 

Tatouage, piercing (boucles d’oreil-
les incluses) CI de quatre mois 

Endoscopie avec instrument fle-
xible CI de quatre mois 

Transmission du palu-
disme à partir d’une 
zone à risque (La zone 
à risque est définie 
comme non exempte 
de paludisme endé-
mique, c’est-à-dire 
tout pays ou région du 
pays pour lequel une 
autre mention que 
« Absence de trans-
mission du palu-
disme » figure dans la 
liste établie par le Haut 
Conseil de santé 
Publique (*) 

Antécédent de paludisme avéré ou de sérologie positive 
connue 

CI de trois ans après la fin du traitement. 
Après trois ans, don autorisé en l’absence de symptômes si test 

sérologique négatif au premier don 

Retour d’une zone à risque depuis moins de quatre mois CI de quatre mois après le retour 

Fièvre non diagnostiquée évocatrice d’un accès palustre dans 
les 4 mois suivant le retour d’une zone endémique 

CI de quatre mois après la fin des symptômes puis don autorisé si test 
sérologique négatif au premier don. 

Retour d’une zone à 
risque depuis plus 
de quatre mois et 
moins de trois ans 

Personne née ou ayant vécu en 
zone à risque au cours de ses 
cinq premières années 

Don autorisé en l’absence de symptômes si test sérologique négatif à 
chaque don pendant cette période 

Personnes ayant séjourné ou 
voyagé plus de 6 mois consécu-
tifs en zone à risque 

Don autorisé en l’absence de symptômes si test sérologique négatif à 
chaque don pendant cette période de 3 ans après le retour 

Personnes ayant séjourné ou 
voyagé moins de 6 mois en zone 
à risque 

Don autorisé en l’absence de symptômes si test sérologique négatif au 
premier don 

Retour depuis plus de 
trois ans 

Personne née ou ayant vécu en 
zone à risque au cours de ses 
cinq premières années 

Don autorisé en l’absence de symptômes si test sérologique négatif au 
premier don 

Personnes ayant séjourné ou 
voyagé plus de 6 mois en zone à 
risque 

Don autorisé en l’absence de symptômes si test sérologique négatif au 
premier don 

Transmission de trypa-
nosomiase américaine Antécédent de maladie de Chagas CI permanente 
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RISQUE CIBLÉ SITUATIONS À RISQUE CONDUITE À TENIR (CAT) ET CONTRE INDICATIONS (CI)  
EN FONCTION DES RÉPONSES ET DE LA SITUATION À RISQUE 

(maladie de Chagas) 
(*) 

Naissance, résidence, séjour, quelles que soient la durée et la 
date, en zone endémique 

CI temporaire de quatre mois après le retour. Puis don autorisé si test 
sérologique négatif au premier don 

Mère née en Amérique du Sud, en Amérique centrale ou au 
Mexique Don autorisé si test sérologique négatif au premier don 

Transmission d’une autre 
infection parasitaire 

Antécédent de babésiose (*), de Kala Azar (leishmaniose 
viscérale) (*) CI permanente 

Antécédent de toxoplasmose (*) CI de six mois après la date de guérison complète 

Transmission d’une 
encéphalopathie spon-
giforme subaiguë 
transmissible (ESST). 
Exemple : MCJ, vMCJ 

Antécédent familial d’ESST qui expose le donneur au risque 
de développer une ESST CI permanente 

Intervention neurochirurgicale et ophtalmologique CI permanente pour toute intervention antérieure au 1er avril 2001 

Greffe de dure-mère ou de cornée CI permanente 

Traitement par extraits hypophysaires avant 1989 CI permanente 

Traitement par glucocérébrosidase placentaire de la maladie 
de Gaucher CI permanente 

Voyage et/ou séjours au Royaume-Uni>1an cumulé dans la 
période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1996 CI permanente 

Transmission d’un agent 
pathogène inconnu 
(principe de précau-
tion) 

Transmission d’une substance à risque d’anaphylaxie : 
Recherche d’un traitement par désensibilisation CI de trois jours 

Transfusion de cellules sanguines fonctionnellement anor-
males : drépanocytose homozygote, déficits enzymatiques 
de GR, polyglobulie essentielle, porphyrie aiguë, thalas-
sémie majeure 

CI permanente 

Antécédent de transfusion sanguine 
Antécédent d’allogreffe ou de xénogreffe CI permanente  

ANNEXE III 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX PRÉLÈVEMENTS DE SANG RARE 

Un prélèvement peut être effectué à titre exceptionnel : 
– pour des motifs d’urgence thérapeutique et lorsque la compatibilité tissulaire l’exige ; 
– pour assurer notamment la couverture transfusionnelle de certains patients présentant une immunisation 

complexe ou un phénotype rare, lorsque la recherche de produits adaptés pour ces patients a conduit à 
sélectionner des donneurs présentant certaines contre- indications ; 

– pour les phénotypes érythrocytaires rares, et les besoins exprimés par la banque nationale de sang de 
phénotypes rares (BNSPR). 

Ces cas constituent des éléments d’appréciation de la nécessité à déroger aux règles de prélèvement et aux 
critères de sélection des donneurs définis à l’article 1er et en annexe II du présent arrêté. 

Le médecin en charge des prélèvements définit au cas par cas les dérogations aux règles de prélèvement qu’il 
autorise, en matière de limite d’âge, de volume de prélèvement, du poids du candidat et de l’intervalle entre les 
dons, en respectant les règles rappelées ci-dessous : 

– en dehors des limites d’âge, du volume et de l’intervalle des dons prévu à l’article 1er et en annexe I du présent 
arrêté, la possibilité de prélever un candidat au don est laissée à l’appréciation du médecin de l’établissement 
de transfusion sanguine (ETS) et sera appréciée en fonction de la tolérance clinique et biologique du candidat 
au don. Pour un mineur, le consentement des titulaires de l’autorité parentale est requis, le refus du mineur 
faisant obstacle au prélèvement ; 

– le prélèvement des donneurs pesant moins de 50 kg est laissé à l’appréciation du médecin de l’établissement 
de transfusion sanguine, à condition que, pour un don de sang total, le volume prélevé ne dépasse pas 13 % du 
volume sanguin estimé. 

Lorsque la dérogation concerne l’identification d’un possible risque de maladie transmissible, des procédures 
spécifiques précisent les conditions de prélèvement, préparation, qualification, conservation, transport et délivrance 
des produits sanguins labiles (PSL). 

Dans ce cas, chaque fois qu’une dérogation d’utilisation du PSL est envisagée, la décision de prélever est prise 
conjointement par le médecin responsable du prélèvement de l’ETS, le médecin responsable de la distribution et de 
la délivrance et, le cas échéant, par le correspondant local de la BNSPR. 
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Un contrôle post-don, biologique ou clinique adapté, lorsqu’il est possible ou indiqué, sera réalisé chez le 
donneur ayant présenté un facteur de risque de maladie transmissible. Les résultats seront transmis, le cas échéant, 
au Centre national de référence pour les groupes sanguins (CNRGS) et à la BNSPR. 

En dehors des contre-indications visées au paragraphe précédent, toute autre contre-indication pourra être 
examinée au cas par cas, si celle-ci toutefois ne met pas en cause la sécurité du donneur. La décision de prélever 
dans un cadre dérogatoire est prise conjointement par le médecin en charge du prélèvement et le médecin 
responsable des prélèvements de l’ETS, après évaluation de l’aptitude clinique et/ou biologique du candidat au 
don. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la réglementation en vigueur relative aux dérogations en matière 
d’analyse biologiques et de tests de dépistage sur les prélèvements de sang destinés à une utilisation, en cas de 
nécessité thérapeutique impérieuse et en vue de préparer des produits sanguins labiles destinés à une utilisation 
autologue. 

ANNEXE IV 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX PRÉLÈVEMENTS NON THÉRAPEUTIQUES 

Champ d’application des prélèvements non thérapeutiques : tout type de produits sanguins labiles et échantillons 
issus d’un don de sang homologue, prélevés par l’ETS, quels que soient leurs modes de conditionnement. 

Ces produits sont destinés à : 
– la recherche en laboratoire, hormis la recherche sur les personnes ; 
– la fabrication de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV) ; 
– la réalisation de tests et d’analyses de biologie médicale ; 
– l’enseignement. 

Les candidats au don sont soumis à une procédure d’accueil identique à celle mise en place pour un don à usage 
thérapeutique. 

Les critères d’acceptation du don de sang à usage non thérapeutique peuvent être élargis en fonction de la 
destination du prélèvement. 

On distingue communément trois types de prélèvements non thérapeutiques : 
– les prélèvements destinés à l’enseignement : les donneurs sont sélectionnés de la même manière que pour un 

don à usage thérapeutique ; 
– les prélèvements destinés à la fabrication de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV) ou à la 

réalisation de tests et d’analyses de biologie médicale : ces prélèvements sont gérés selon les dispositions ci- 
dessous, à l’exception de celles relatives aux prélèvements dérogatoires ; 

– les prélèvements destinés à des laboratoires de recherche : les donneurs sont sélectionnés en fonction des 
besoins exprimés dans une convention spécifique passée entre l’EFS ou le CTSA et le laboratoire concerné, 
dans le respect de la sécurité du donneur. 

La fréquence, l’intervalle entre les dons et les volumes prélevés sont identiques à ceux réalisés dans le cadre du 
don homologue. 

En cas de prélèvement fractionné, inférieur au volume habituellement prélevé chez un donneur de sang, le 
volume total prélevé sur une période donnée ne doit jamais être supérieur à celui autorisé pour les dons à usage 
thérapeutique sur une même période. Ces dispositions s’appliquent aux dons de sang total, par plasmaphérèse et 
par aphérèse cellulaire. 

Par dérogation aux règles de prélèvement et aux critères de sélection des donneurs définis à l’article 1er du 
présent arrêté, au cas où il est envisagé de prélever des sujets de moins de 50 kg, le volume maximum de sang total 
prélevé ne dépasse jamais 13 % du volume sanguin total estimé à partir du poids du donneur. Le prélèvement de 
ces donneurs est laissé à l’appréciation du médecin de prélèvement. 

Les contre-indications au don destinées à protéger la santé du donneur s’appliquent aux prélèvements à usage 
non thérapeutique. Cependant, le médecin de prélèvement tiendra compte, pour son appréciation, du volume 
prélevé, de la nature et de la fréquence. 

Les contre-indications au don destinées à protéger la santé du receveur ne s’appliquent pas au prélèvement à 
usage non thérapeutique. 

Les donneurs présentant un marqueur positif des infections par les virus VIH, VHC, VHB (antigène HBs) sont 
contre-indiqués pour le don à usage non thérapeutique, sauf en cas de prélèvements dérogatoires. 

Les prélèvements dérogatoires : pour des raisons d’intérêt scientifique et/ou d’obtention de réactifs, en cas de 
marqueurs positifs des virus VIH, VHC, VHB (antigène HBs), certains prélèvements peuvent, de manière 
exceptionnelle, déroger aux règles ci-dessus. 

Les prélèvements sont alors réalisés dans le cadre de procédures et de conventions spécifiques qui définissent 
précisément les conditions : 

– de sélection des donneurs ; 
– de l’information du donneur et du recueil éclairé de son consentement ; 
– de l’information des équipes de collecte ; 
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– du prélèvement ; 
– de protection de tous les acteurs impliqués et de l’environnement ; 
– d’acheminement des produits et des échantillons prélevés. 

ANNEXE V 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX PRÉLÈVEMENTS AUTOLOGUES 

Les critères de sélection des donneurs définis à l’article 1er et en annexe II du présent arrêté ne sont pas 
applicables aux prélèvements de sang autologue. 

En cas de maladie cardiaque, le médecin apprécie la possibilité de prélever en fonction du contexte clinique du 
prélèvement de sang. 

En cas d’infection bactérienne, le prélèvement est contre-indiqué pendant une période laissée à l’appréciation du 
médecin. 

La contre-indication en cas d’anémie est laissée à l’appréciation du médecin de l’établissement de transfusion 
sanguine. 

Il est également contre-indiqué de manière permanente en cas de décompensation neurologique, de pathologie 
d’hémostase et de coagulopathie. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application de la réglementation en vigueur relative aux dérogations en 
matière d’analyses biologiques et de tests de dépistage sur les prélèvements de sang destinés à la transfusion 
autologue. 

ANNEXE VI 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DONNEURS PORTEURS D’HÉMOCHROMATOSE GÉNÉTIQUE 

L’hémochromatose génétique n’est pas une contre-indication au don de sang. En cas d’indication de déplétions 
sanguines thérapeutiques, le don de sang est autorisé, après les cinq premières saignées nécessaires à la 
surveillance de la tolérance au traitement, sous réserve d’une information du donneur et du recueil de son 
consentement éclairé. 

Le don saignée est réalisé dans le respect des conditions suivantes : 
– dans les sites fixes de collecte de sang des établissements de transfusion sanguine ; 
– sur présentation d’une prescription médicale en cours de validité établie par le médecin assurant le suivi de la 

personne atteinte d’hémochromatose génétique ; 
– les critères de sélection des donneurs fixés par le présent arrêté sont applicables. 

En cas de contre-indication au don, la personne atteinte d’hémochromatose génétique est informée qu’elle doit 
s’adresser au médecin assurant son suivi pour adapter sa prise en charge. 

Dans certaines circonstances, exceptionnellement, il peut être proposé à la personne atteinte d’hémochromatose 
génétique un prélèvement à finalité non thérapeutique. 

Un médecin de l’établissement de transfusion sanguine et du Centre de transfusion sanguine des armées peut 
déroger aux dispositions relatives aux intervalles entre deux dons et au nombre de dons par an dans le respect de la 
prescription médicale émise pour la personne atteinte d’hémochromatose génétique. 

ANNEXE VII 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MÉDICAMENTS DONT L’UTILISATION  
CHEZ UN CANDIDAT AU DON DE SANG ENTRAÎNE L’AJOURNEMENT 

Médicament 
Dénomination commune internationale Durée d’ajournement après la dernière prise 

Acitrétine 3 ans 

Alitrétinoïne 1 mois 

Carbamazépine 1 semaine 

Carbimazole 1 semaine 

Danazol 1 semaine 

Dutastéride 6 mois 

Finastéride 1 semaine 

Isotrétinoïne 1 mois 

Lithium (sels de) 1 semaine 
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Médicament 
Dénomination commune internationale Durée d’ajournement après la dernière prise 

Méthimazole (Thiamazol) 1 semaine 

Méthotrexate 1 semaine 

Raloxifène 1 semaine 

Testostérone 6 mois 

Thalidomide 1 semaine 

Topiramate 1 semaine 

Valpromide/ divalproate de sodium/ valproate/ acide valproïque 1 semaine  

ANNEXE VIII 

DISPOSITIONS RELATIVES AU COMITÉ DE SUIVI 

Le comité de suivi est présidé par le Directeur général de la santé. Il comprend : 

1. Des représentants des opérateurs et agences et instances consultatives de l’Etat concernés par le domaine du 
sang et des produits sanguins : 

– Agence de la biomédecine-ABM ; 
– Agence nationale de santé publique-ANSP ; 
– Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé-ANSM ; 
– Centre de transfusion sanguine des armées-CTSA ; 
– Comité consultatif national d’éthique-CCNE ; 
– Conseil national du sida et des hépatites virales-CNS ; 
– Etablissement français du sang-EFS ; 
– Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies-LFB ; 
– Centre national de référence Risques infectieux transfusionnels - CNR-RIT. 

2. Des représentants des usagers : 
– ActupienNEs ; 
– Association française des hémophiles-AFH ; 
– Association immunodéficience primitive, recherche, information, soutien-IRIS ; 
– AIDES ; 
– Collectif HOMODONNEUR ; 
– Fédération française pour le don de sang bénévole-FFDSB ; 
– Fédération lesbiennes, gays, bi et trans-inter LGBT ; 
– France Assos Santé ; 
– GayLib ; 
– Interassociative lesbienne, gay, bi et trans-inter LGBT ; 
– SOS Homophobie ; 
– Union nationale des donneurs de sang de La Poste et Orange-UNDSPO. 

Le président du comité de suivi peut inviter toute personne utile aux travaux du groupe de suivi. 
Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour. 

La convocation et l’inscription à l’ordre du jour sont de droit lorsqu’elles sont demandées par le ministre chargé de 
la santé ou le tiers de ses membres.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Arrêté du 18 décembre 2019 modifiant l’arrêté du 9 mars 2010  
relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles 

NOR : SSAP1936574A 

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics, 
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1221-9 ; 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 164-1 et R. 164-1 ; 
Vu l’arrêté du 8 septembre 1999 relatif à la majoration du tarif des produits sanguins labiles dans les 

départements d’outre-mer ; 
Vu l’arrêté du 9 mars 2010 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles ; 
Vu la décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du 

1er avril 2019 fixant la liste et les caractéristiques des produits sanguins labiles, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – L’article 2 de l’arrêté du 9 mars 2010 susvisé est ainsi modifié : 
a) A la quatrième ligne du tableau, le tarif du « Concentré unitaire de granulocytes d’aphérèse » 
est fixé à 2190 ; 

b) Après la ligne relative au « concentré unitaire de granulocytes d’aphérèse », il est inséré une ligne ainsi 
rédigée : 

Mélange de concentrés de granulocytes de sang total 1888  

Art. 2. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020. 
Art. 3. – Le directeur général de la santé et la directrice 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 18 décembre 2019. 

La ministre des solidarités  
et de la santé, 

Pour la ministre et par délégation : 
La sous-directrice de la politique  

des produits de santé et de la qualité  
des pratiques et des soins, 

H. MONASSE 

Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le sous-directeur  
du financement 

du système de soins, 
M. LABRUNE  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Arrêté du 20 décembre 2019 subordonnant la prise en charge d’un médicament par l’assurance 
maladie au recueil et à la transmission de certaines informations relatives à sa prescription, en 
application de l’article L. 162-17-1-2 du code de la sécurité sociale 

NOR : SSAS1937043A 

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics, 
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6113-7 ; 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17-1-2 et L. 162-22-7, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – I. – Conformément à l’article L. 162-17-1-2 susvisé, la prise en charge de la spécialité mentionnée 
dans l’annexe au présent arrêté est subordonnée au recueil et à la transmission des informations définies dans cette 
même annexe. 

II. – Les informations prévues au I sont recueillies et transcrites par le médecin de l’établissement de santé ayant 
prescrit le médicament concerné. Elles sont communiquées par l’établissement à l’Agence technique de 
l’information sur l’hospitalisation, mentionnée à l’article R. 6113-33 du code de la santé publique, qui en assure le 
traitement. 

Art. 2. – La directrice générale de l’offre de soins et la directrice de la sécurité sociale sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la 
République française. 

Fait le 20 décembre 2019. 

La ministre des solidarités  
et de la santé, 

Pour la ministre et par délégation : 
La sous-directrice du pilotage 
de la performance des acteurs 

de l’offre de soins, 
M.-A. JACQUET 

Le sous-directeur  
du financement  

du système de soins, 
N. LABRUNE 

Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le sous-directeur  
du financement  

du système de soins, 
N. LABRUNE  

ANNEXE 

I. – Médicament dont la prise en charge est subordonnée au recueil et à la transmission des informations définies 
au II de la présente annexe 

La prise en charge de la spécialité ci-dessous est subordonnée au recueil et à la transmission des informations 
définies au I de la présente annexe : 

Dénomination Commune 
Internationale 

Libellé de la spécialité 
pharmaceutique Code UCD Libellé de l’UCD 

Laboratoire exploitant  
ou titulaire de 
l’autorisation 

de mise sur le marché 

tisagenlecleucel KYMRIAH® 1,2 x 106 – 6 x 108 cellules 
dispersion pour perfusion 3400894399384 KYMRIAH 1,2MN-600MN 

CELLU POC 
NOVARTIS  
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II. – Informations complémentaires devant faire l’objet d’un recueil et d’une transmission 

Les informations concernées par les dispositions de l’article L. 162-17-1-2 du code de la sécurité sociale pour la 
spécialité définie au I de la présente annexe sont les suivantes : 

1. Informations à recueillir et transmettre une fois pour tout patient éligible à la spécialité définie au I de la 
présente annexe, une fois la commande de ces médicaments réalisée (le cas échéant, lors de chaque commande du 
médicament) : 

– établissement de santé assurant habituellement le suivi du patient est le même que celui qui administre un des 
médicaments définis au I de la présente annexe : OUI/NON 

– identifiant permanent du patient (IPP) 
– nom de la spécialité prescrite 
– indication thérapeutique 
– nombre de lignes de traitement reçues avant la décision de traitement par un des médicaments définis au I de 

la présente annexe 

– patient ayant déjà reçu une greffe de cellules souches hématopoïétiques : 
– le patient a-t-il déjà reçu une greffe autologue de cellules souches hématopoïétiques : OUI/NON 
– le patient a-t-il déjà reçu une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques : OUI/NON 

– date de commande au fournisseur d’un des médicaments définis au I de la présente annexe au fournisseur 
– état de santé général du patient (résultat ECOG ou score de Karnofsky) au moment de la commande 

2. Informations à recueillir au moment où l’injection a lieu ou au plus tard 180 jours après la date de commande 
de la spécialité définie au I de la présente annexe : 

– médicament défini au i de la présente annexe injecté au patient : oui/non 

si le champ NON est choisi, il faudra préciser le motif de l’absence d’injection 
si le champ OUI est choisi, il faudra préciser la date d’administration du médicament prescrit 
dans tous les cas, indiquer si le médicament était conforme : OUI/NON 
le cas échéant, indiquer la date de l’aphérèse 

– dose de cellules CAR-T administrées (nombre de cellules) ainsi que pourcentage de viabilité cellulaire 
– recours à un traitement de contrôle de la maladie : OUI/NON 
– état de santé général du patient (résultat ECOG ou score de Karnofsky) au moment de l’injection 

– statut de la maladie avant la lymphodéplétion : 

– pour les lymphomes : 
– indiquer si la maladie du patient, suite aux traitements précédents, est en rémission complète, en réponse 

partielle, stable, en rechute, en progression, ou en statut inconnu 

– pour les leucémies : 
– indiquer si la maladie du patient, suite aux traitements précédents, est réfractaire, en rémission complète 

moléculaire, en rémission complète hématologique en rémission incomplète ou en rechute 
– indiquer le pourcentage de blastes médullaires 
– indiquer s’il existe un envahissement extra-médullaire : OUI/NON 

– traitement prescrit au patient 
– tocilizumab : OUI/NON 

– si OUI : 
– indiquer le nombre de milligrammes administrés 
– indiquer s’il s’agit d’un traitement préventif ou curatif 

3. Informations à recueillir 28 jours, 100 jours, 6 mois puis tous les 6 mois après la date d’injection d’un des 
médicaments définis au I de la présente annexe (sauf si décès). La remontée d’information devra se faire le 1er mars, 
le 1er juin, le 1er septembre et le 1er décembre de chaque année. 

– date du contact 
– décès : OUI/NON 

– si OUI : indiquer la date du décès et si le décès est lié à la toxicité du CAR-T cell : OUI/NON 
– obtention d’une rémission 

– complète : OUI /NON 
– si OUI, la date de rémission complète sera indiquée 

– partielle : OUI/NON 
– si oui, la date de rémission partielle sera indiquée 

– progression de la maladie : OUI/NON 
– survenue d’effet indésirable ou de complication : OUI/NON 

– transfert en réanimation : OUI/ NON 
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– syndrome de relargage des cytokines : OUI/NON/NON EVALUE 

– si cet effet indésirable est détecté, il conviendra d’indiquer si son traitement a nécessité : 
– une réanimation : OUI/NON 
– un traitement par catécholamines : OUI/NON 
– une ventilation mécanique : OUI/NON 

– neurotoxicité : OUI/NON/NON EVALUE 

– si cet effet indésirable est détecté, il conviendra d’indiquer si son traitement a nécessité : 
– une réanimation : OUI/NON 
– une ventilation mécanique : OUI/NON 

– cytopénie retardée : OUI/NON/NON EVALUE 
– neutropénie ou thrombocytopénie de grade 3/4 au-delà des 30 jours suivants l’injection d’un des 

médicaments définis au I de la présente annexe : OUI/NON/NON EVALUE 
– anémie de grade 3/4 au-delà des 30 jours suivants l’injection d’un des médicaments définis au I de la 

présente annexe : OUI/NON/NON EVALUE 

– si cet effet indésirable est détecté, il conviendra d’indiquer si son traitement a nécessité : 
– un recours à des transfusions : OUI/NON 
– un recours à des facteurs de croissances : OUI/NON 

– œdème cérébral : OUI/NON/NON EVALUE 
– toxicité d’organe : OUI/NON/NON EVALUE 
– syndrome de lyse tumorale : OUI/NON/NON EVALUE 
– accident vasculaire cérébral hémorragique : OUI/NON/NON EVALUE 
– aplasie médullaire : OUI/NON/NON EVALUE 
– hypogammaglobulinémie : OUI/NON/NON EVALUE 
– mutagénèse insertionnelle : OUI/NON/NON EVALUE 
– infection de grade 3-4 : OUI/NON/NON EVALUE 
– cancer secondaire : OUI/NON/NON EVALUE 
– apparition de maladie auto-immune : OUI/NON/NON EVALUE 

– si oui : clinique : OUI/NON 
– autre : OUI/NON 

– traitement pris par le patient 
– immunoglobulines : OUI/NON 
– tocilizumab : OUI/NON 

– si oui, indiquer le nombre de milligrammes administrés 
– siltuximab : OUI/NON  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Arrêté du 20 décembre 2019 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge 
en sus des prestations d’hospitalisation mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité 
sociale 

NOR : SSAS1937049A 

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics, 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-7, R. 162-37-2 et R. 162-37-3 ; 
Vu l’arrêté du 4 avril 2005 modifié pris en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et 

fixant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge par l’assurance maladie en sus des prestations 
d’hospitalisation, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – La liste des spécialités pharmaceutiques facturables en sus des prestations d’hospitalisation visée à 

l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en 
annexe. 

Art. 2. – La directrice de la sécurité sociale et la directrice générale de l’offre de soins sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la 
République française. 

Fait le 20 décembre 2019. 
La ministre des solidarités  

et de la santé, 
Pour la ministre et par délégation : 

La sous-directrice 
du pilotage de la performance 
des acteurs de l’offre de soins, 

M.-A. JACQUET 

Le sous-directeur 
du financement 

du système de soins, 
N. LABRUNE 

Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le sous-directeur 
du financement 

du système de soins, 
N. LABRUNE   
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ANNEXE 

(1 inscription) 

La spécialité suivante est inscrite sur la liste des spécialités pharmaceutiques facturables en sus des prestations 
d’hospitalisation visée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale. 

Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge en sus par l’assurance maladie sont, pour 
la spécialité ci-dessous : 

– traitement des adultes atteints de lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) en rechute ou réfractaire 
après la deuxième ligne ou plus d’un traitement systémique ; 

– traitement des enfants et jeunes adultes jusqu’à 25 ans atteints de leucémie aigüe lymphoblastique (LAL) à 
cellules B réfractaire, en rechute après greffe ou après la deuxième rechute ou plus. 

Dénomination  
Commune  

Internationale 

Libellé de la spécialité  
pharmaceutique Code UCD Libellé de l’UCD 

Laboratoire exploitant  
ou titulaire de l’autorisation  

de mise sur le marché 

tisagenlecleucel KYMRIAH 1,2 x 106 - 6 x 108 cellules, 
dispersion pour perfusion 3400894399384 KYMRIAH 1,2MN-600MN 

CELLU POC NOVARTIS PHARMA  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Arrêté du 20 décembre 2019 modifiant l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au 
traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, 
produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, 
chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce 
traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique 

NOR : SSAH1937410A 

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics, 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ; 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-6-2 et R. 162-33-16-1 ; 
Vu l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des 

données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une 
activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce 
traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ; 

Vu l’arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise 
en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l’article L. 162-22-6-2 du code de la 
sécurité sociale, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – L’arrêté du 23 décembre 2016 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 
du présent arrêté. 

Art. 2. – L’article 2 est ainsi modifié : 

1o Au I il est ajouté un 7 ainsi rédigé : 

« 7. Les forfaits décrits dans l’arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de 
santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de 
l’article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale. » ; 

2o Les dispositions du 2. du II sont remplacées par les disposition suivantes : 

« 2. S’agissant des autres prestations mentionnées au I, un recueil standardisé est produit pour les spécialités 
pharmaceutiques et les produits et prestations, pour les prestations de prélèvement d’organe ou de tissus qui ne 
peuvent figurer dans le RUM, pour les prestations, actes et consultations externes réalisés au sein de 
l’établissement, ainsi que pour les forfaits décrits dans l’arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux 
établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en 
application de l’article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale. Le recueil standardisé relatif à ces forfaits est 
un résumé de parcours patient, pour la maladie rénale chronique (RPP-MRC). » ; 

3o Les dispositions du III sont remplacées par les dispositions suivantes : 

« III. – Les informations de facturation sont produites pour chacune des prestations mentionnées au I, sous forme 
d’un résumé standardisé de facturation (RSF), à l’exception du 7. » 

Art. 3. – L’article 3 est ainsi modifié : 
1o Au II après les mots : « pour chaque prestation mentionnée au I de l’article 3 du présent arrêté » sont insérés 

les mots : « , à l’exception du 7. » ; 

2o L’article 3 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé : 

« VI. – Les résumés de parcours patient (RPP-MRC) comportant les variables décrites dans l’annexe 1 de 
l’arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en 
charge de patients atteints de maladie rénale chronique (RPP-MRC). » 
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Art. 4. – L’article 5 est ainsi modifié : 

1o Au I après le 4e alinéa il est ajouté un 4 ainsi rédigé : 
« 4. Des résumés de parcours patient anonymisés (RPPA-MRC). » ; 

2o Les dispositions du 1er alinéa du II sont remplacées par les dispositions suivantes : 
« Le médecin responsable de l’information médicale sauvegarde les fichiers de RSS, RPP-MRC, RSF qui sont à 

la source des fichiers de RSA, RPPA-MRC ou RSFA, ainsi que l’ensemble des fichiers créés par les programmes 
informatiques générateurs des résumés anonymes. » 

Art. 5. – L’article 9 de l’arrêté du 23 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié : 
1o Au deuxième alinéa, la référence : « 2019-5 bis » est remplacée par la référence : « 2020-5 bis » ; 
2o Au troisième alinéa, la référence : « 2019-6 bis » est remplacée par la référence : « 2020-6 bis » ; 
3o Au quatrième alinéa, la référence : « 2019-9 bis » est remplacée par la référence : « 2020-9 bis » ; 
4o Au cinquième alinéa, la référence : « 2019-8 bis » est remplacée par la référence : « 2020-8 bis ». 
Art. 6. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er mars 2020. 
Art. 7. – La directrice générale de l’offre de soins et la directrice de la sécurité sociale sont chargées, chacune 

en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 

Fait le 20 décembre 2019. 
La ministre des solidarités  

et de la santé, 
Pour la ministre et par délégation : 

La directrice générale  
de l’offre de soins, 

K. JULIENNE 

Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le chef de service, 

adjoint à la directrice de la sécurité sociale, 
L. GALLET  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Arrêté du 23 décembre 2019 modifiant l’arrêté du 14 mai 2019 modifié fixant pour l’année 2019 le 
montant des crédits attribués aux agences régionales de santé au titre du fonds d’intervention 
régional et le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale 

NOR : SSAZ1935491A 

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics, 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-9, L. 1435-10 et R. 1435-25 ; 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 174-1-2 ; 
Vu l’arrêté du 14 mai 2019 modifié fixant pour l’année 2019 le montant des crédits attribués aux agences 

régionales de santé au titre du fonds d’intervention régional et le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 
du code de la sécurité sociale ; 

Vu l’avis du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé en date du 6 décembre 2019, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – Pour l’année 2019, le montant total des crédits délégués à chaque agence régionale de santé au titre 

du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique est fixé, 
conformément à l’article R. 1435-25 du même code, dans le tableau de l’annexe 1 du présent arrêté. 

Art. 2. – Le montant des transferts autorisés à partir du fonds d’intervention régional mentionné 
à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique vers la dotation régionale mentionnée à l’article L. 174-1-1 
du code de la sécurité sociale est fixé conformément à l’annexe 2 du présent arrêté. 

Art. 3. – La directrice générale de l’offre de soins, le directeur général de la santé, la directrice de la sécurité 
sociale, la directrice générale de la cohésion sociale et la directrice du budget 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 23 décembre 2019. 
La ministre des solidarités  

et de la santé, 
Pour la ministre par délégation : 

La directrice générale de l’offre de soins, 
K. JULIENNE 

Le directeur général de la santé, 
J. SALOMON 

La directrice de la sécurité sociale, 
M. LIGNOT-LELOUP 

La directrice générale de la cohésion sociale, 
V. LASSERRE 

Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

Pour le ministre par délégation : 
La sous-directrice, 

M. CHANCHOLE   
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ANNEXES 

ANNEXE 1 

MONTANT DES CRÉDITS DÉLÉGUÉS AUX AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ  
AU TITRE DU FONDS D’INTERVENTION RÉGIONAL POUR L’ANNÉE 2019  
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ANNEXE 2 

CRÉDITS TRANSFÉRABLES AU TITRE DE L’ARTICLE L. 174-1-2  
DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (FIR VERS DAF)  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Décision du 18 décembre 2019 portant application de l’article 15, alinéa 3, du décret no 2002-9 
du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les 
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière 

NOR : SSAH1937204S 

La directrice générale de l’offre de soins, 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

hospitalière ; 
Vu le décret no 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les 

établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 15 ; 

Vu le décret no 2002-598 du 25 avril 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 

Décide : 
Art. 1er. – En application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 15 du décret du 4 janvier 2002 susvisé, 

l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille pour le site du centre hospitalier de la Timone, est autorisée, à titre 
exceptionnel, pour la période du 18 décembre 2019 au 31 mars 2020, afin de faire face aux difficultés constatées de 
prise en charge des patients pour des soins de recours régional, dans un contexte de crise hivernale de bronchiolites 
sévères, à recourir de façon transitoire aux heures supplémentaires au-delà du plafond fixé par ce même article pour 
les personnels affectés dans le service de réanimation pédiatrique relevant des corps d’aides-soignants, 
d’auxiliaires de puéricultures, d’infirmiers en soins généraux, de puéricultrices et d’infirmiers anesthésistes de la 
fonction publique hospitalière. 

Art. 2. – La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution de la présente décision, qui sera 
publiée au Journal officiel de la République française. 

Fait le 18 décembre 2019. 
La chef de service, 

adjointe à la directrice générale  
de l’offre de soins, 

S. DECOOPMAN  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Décret no 2019-1437 du 23 décembre 2019 relatif aux contrats d’assurance ou de capitalisation 
comportant des engagements donnant lieu à constitution d’une provision de diversification et 
adaptant le fonctionnement de divers produits d’assurance 

NOR : ECOT1930053D 

Publics concernés : particuliers détenteurs d’un contrat d’assurance-vie, compagnies d’assurance. 
Objet : mise en œuvre de la réforme des contrats d’assurance-vie « Eurocroissance » prévue par l’article 72 de 

la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. 
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. Les contrats comportant des engagements 

relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances en cours à l’entrée en vigueur du présent 
décret demeurent régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 dans leur rédaction antérieure à 
l’entrée en vigueur du présent décret. De nouveaux contrats comportant des engagements régis par les dispositions 
des articles R. 134-1 à R. 134-14 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret peuvent 
être souscrits jusqu’au 1er octobre 2020. 

Notice : le décret précise les modalités de fonctionnement des produits d’assurance-vie qui relèvent de 
l’article L. 134-1 du code des assurances modifié par l’article 72 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance 
et la transformation des entreprises. Il prévoit le remplacement du chapitre IV du titre III du livre I du code des 
assurances par un chapitre dont les dispositions traitent conjointement les produits dont le cadre existait déjà 
préalablement à la loi PACTE, produits qui relèvent désormais du 1° de l’article L. 134-1 du code des assurances, 
des nouveaux produits introduits par la loi PACTE et qui relèvent du 2° du même article. Ces produits pourront 
coexister au sein de la même comptabilité auxiliaire d’affectation mise en place par la compagnie d’assurance. 

Le décret prévoit également diverses mesures complémentaires d’application de la loi du 22 mai 2019 relative à 
la croissance et la transformation des entreprises. Il adapte ainsi les modalités d’exercice de l’option de remise en 
titres prévue par l’article L. 131-1 du code des assurances afin de tirer les conséquences des modifications 
introduites par l’article 72 de la loi du 22 mai 2019. Il définit les règles de fonctionnement des plans d’épargne 
retraite catégoriels interentreprises en application de l’article L. 224-24 du code monétaire et financier, tel que 
modifié par l’ordonnance du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite. Il adapte les règles de la 
participation minimale aux excédents pour les organismes relevant du livre II du code de la mutualité, à la suite de 
la création d’une comptabilité auxiliaire d’affectation pour les plans d’épargne retraite, et étend le délai 
d’utilisation de la provision pour participation aux excédents à 15 ans pour ces engagements. 

Il prévoit par ailleurs les modalités de fonctionnement du cantonnement des engagements pris au titre d’un plan 
d’épargne retraite et donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification. Il précise les règles 
applicables aux transferts des engagements correspondant à des plans d’épargne retraite populaires. Il adapte 
enfin le système de gouvernance des organismes de retraite professionnelle supplémentaire, en introduisant des 
conditions pour que la responsabilité des fonctions clés puisse être cumulée avec une activité au sein des 
entreprises affiliées. 

Références : le décret est pris en application de l’article 72 de la loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la 
croissance et la transformation des entreprises. Les textes modifiés peuvent être consultés, dans leur rédaction 
issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l’économie et des finances, 
Vu la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les 

activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, notamment son article 24 ; 
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 134-1 à L. 134-5 dans leur rédaction issue de l’article 72 de 

la loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; 
Vu le code monétaire et financier, notamment le chapitre IV du titre II du livre II dans sa rédaction issue 

l’ordonnance no 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite ; 
Vu le code de la mutualité ; 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
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Vu le décret no 2016-959 du 13 juillet 2016 modifié relatif aux transferts d’actifs vers des engagements donnant 
lieu à constitution d’une provision de diversification ; 

Vu l’avis de l’Autorité des normes comptables en date du 11 octobre 2019 ; 
Vu l’avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 14 octobre 2019 ; 
Vu l’avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 17 octobre 2019 ; 
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu, 

Décrète : 

CHAPITRE Ier 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENGAGEMENTS D’ASSURANCE DONNANT LIEU À CONSTITUTION  

D’UNE PROVISION DE DIVERSIFICATION 

Art. 1er. – I. – Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances est remplacé par les dispositions 
suivantes : 

« CHAPITRE IV 

« ENGAGEMENTS DONNANT LIEU À CONSTITUTION D’UNE PROVISION DE DIVERSIFICATION 

« Art. R. 134-1. – Le montant du capital garanti ou du capital constitutif de la rente garantie payable à échéance 
mentionnés à l’article L. 134-1 ne peut excéder un montant déterminé selon des tables de mortalité et des taux 
applicables à la tarification de cette garantie définis par arrêté du ministre chargé de l’économie. 

« Le contrat prévoit que la part de provision de diversification ne peut être inférieure à une valeur minimale qu’il 
définit. Cette valeur est strictement positive et exprimée en euros. 

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie détermine une dénomination et les conditions minimales, 
s’agissant notamment de l’échéance et du niveau de garantie en capital, que les contrats d’assurance sur la vie et de 
capitalisation mentionnés à l’article L. 134-1 doivent respecter pour bénéficier de cette dénomination dans les actes 
et documents destinés aux tiers. 

« Art. R. 134-2. – Les primes et les montants arbitrés ou transférés nets de frais prévus au 1o de 
l’article R. 134-3 ouvrent des droits individuels exprimés en nombre de parts de provision de diversification et, 
s’agissant des engagements relevant du 1o de l’article L. 134-1, en provision mathématique. 

« Le nombre de parts de provision de diversification est obtenu en divisant la provision de diversification par la 
valeur de la part, commune à l’ensemble des engagements. 

« Pour les engagements relevant du 1o de l’article L. 134-1, la provision mathématique est égale au montant de la 
garantie à terme actualisée à un taux défini par arrêté du ministre chargé de l’économie. 

« Art. R. 134-3. – Le contrat précise les prélèvements de l’entreprise d’assurance et leurs modalités 
d’établissement et de perception. L’entreprise peut procéder uniquement à des prélèvements : 

« 1o Sur les primes versées et les montants transférés ou arbitrés entrants ; 
« 2o Sur les montants résultant de la conversion d’engagements mentionnée à l’article R. 134-4 ; 
« 3o Sur la provision de diversification dès lors que la comptabilité auxiliaire d’affectation prévue à 

l’article L. 134-2 ne comprend pas d’engagements relevant du 1o de l’article L. 134-1 ; 
« 4o Sur le nombre de parts de provision de diversification ; 
« 5o Sur le solde du compte de participation aux résultats ou alternativement sur les performances de la gestion 

financière des actifs de la comptabilité auxiliaire d’affectation ; 
« 6o Sur les prestations versées, et les montants arbitrés ou transférés sortants. 

« Art. R. 134-4. – Un compte de participation aux résultats est établi. Son solde créditeur est affecté à : 
« 1o La provision mathématique par revalorisation des garanties, dans des conditions définies par arrêté du 

ministre chargé de l’économie ; 
« 2o La provision de diversification par attribution de nouvelles parts de provision de diversification ou par 

augmentation de la valeur de ces parts ; 
« 3o La provision collective de diversification différée. 
« Le solde débiteur du compte de participation aux résultats est compensé par une reprise de la provision 

collective de diversification différée ou par une réduction de la valeur de la part de provision de diversification, 
dans la limite de sa valeur minimale. 

« Pour l’application de l’article R. 342-3, les affectations et les réaffectations d’actifs visant à parfaire la 
représentation des engagements d’une comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 134-2 sont 
effectuées aux dates d’établissement du compte de participation aux résultats et après l’affectation de son solde. 

« La provision collective de diversification différée peut-être reprise à tout instant pour revaloriser la provision 
mathématique ou la provision de diversification, selon les modalités mentionnées ci-dessus. 

« Pour les engagements relevant du 1o de l’article L. 134-1, le contrat peut prévoir une conversion de parts de 
provision de diversification en provision mathématique, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé 
de l’économie. 
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« Art. R. 134-5. – La durée mentionnée au dixième alinéa de l’article L. 132-23 ne peut excéder la plus faible 
des durées entre l’échéance de la garantie et huit années. 

« Avant l’échéance mentionnée à l’article L. 134-1, la valeur de rachat ou de transfert des engagements relevant 
du 1o du même article correspond à la somme de la provision mathématique du souscripteur ou de l’adhérent et du 
produit de son nombre de parts de provision de diversification par la valeur de la part correspondante, diminuée, le 
cas échéant, de l’indemnité mentionnée à l’article R. 132-5-3. 

« Avant l’échéance mentionnée à l’article L. 134-1, la valeur de rachat ou de transfert des engagements relevant 
du 2o du même article correspond au produit du nombre de parts de provision de diversification du souscripteur ou 
de l’adhérent par la valeur de la part correspondante, diminuée, le cas échéant, de l’indemnité mentionnée à 
l’article R. 132-5-3. 

« Art. R. 134-6. – Pour les engagements relevant du 1o de l’article L. 134-1, le montant des sommes dues par 
l’entreprise d’assurance à l’échéance de la garantie correspond à la valeur mentionnée au deuxième alinéa de 
l’article R. 134-5. Pour les engagements relevant du 2o de l’article L. 134-1, le montant des sommes dues par 
l’entreprise d’assurance à l’échéance de la garantie correspond au plus grand montant entre la valeur mentionnée au 
troisième alinéa de l’article R. 134-5 et la garantie. 

« Le contrat prévoit que, sauf décision contraire et expresse du souscripteur ou de l’adhérent, ce montant donne 
lieu au règlement d’une prestation ou à un arbitrage vers un support du contrat dont les caractéristiques sont fixées 
par un arrêté du ministre chargé de l’économie. 

« Trois mois avant l’échéance de la garantie, le souscripteur ou l’adhérent est informé sur support papier ou tout 
autre support durable de l’affectation des sommes à l’échéance ainsi que de la possibilité et des modalités de 
modification de cette affectation. 

« Pour les contrats offrant la possibilité d’une liquidation en rente, le montant de rente est calculé sur la base 
d’un capital constitutif correspondant au montant mentionné au premier alinéa et est exprimé en euros. A la date de 
passage en rente, la conversion des droits donne lieu à la constitution de la provision mentionnée au 1o de 
l’article R. 343-3, qui n’est plus gérée au sein d’une comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à 
l’article L. 134-2. 

« Art. R. 134-7. – Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires. La provision mentionnée au 1o de 
l’article R. 343-3 correspondant à ces garanties n’est pas constituée au sein des comptabilités auxiliaires 
d’affectation mentionnées à l’article L. 134-2. 

« Art. R. 134-8. – Les actifs afférents aux engagements affectés à une comptabilité auxiliaire d’affectation 
mentionnée à l’article L. 134-2 sont, par dérogation aux articles R. 343-9 et R. 343-10, inscrits au bilan 
d’affectation prévu au b de l’article R. 342-1 à leur valeur de réalisation, déterminée conformément aux 
dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12. 

« Art. R. 134-9. – Les provisions techniques correspondant aux opérations de l’entreprise d’assurance relevant 
de l’article L. 134-1 sont celles mentionnées aux 1o, 4o, 7o, 9o, 10o et 11o de l’article R. 343-3. Elles sont inscrites au 
bilan d’affectation prévu au b de l’article R. 342-1. 

« Art. R. 134-10. – I. – Avant un premier versement de prime, un arbitrage ou un transfert vers des 
engagements mentionnés à l’article L. 134-1, les informations suivantes sont communiquées au souscripteur ou à 
l’adhérent, en caractères très apparents : 

« 1o L’échéance de la garantie ; 
« 2o Le montant exprimé en euros du capital ou de la rente garantis à échéance ; 
« 3o Le cas échéant, une mention indiquant l’absence de garantie avant échéance ; 
« 4o Le cas échéant, la durée pendant laquelle les engagements relevant du présent chapitre ne sont pas 

rachetables ; 
« 5o Les modalités de dénouement de l’investissement à l’échéance mentionnées à l’article R. 134-6. 

« II. – Les informations suivantes sont également communiquées : 
« 1o La valeur minimale de la part de provision de diversification exprimée en euros ; 
« 2o Le cas échéant, le montant de la prime individualisée correspondant à des garanties complémentaires 

prévues à l’article R. 134-7 ; 
« 3o Le délai de règlement, d’arbitrage ou de transfert, ainsi que le délai d’inscription des droits en compte après 

versement d’une prime. 

« Art. R. 134-11. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent séparément à chaque comptabilité 
auxiliaire d’affectation établie en application de l’article L. 134-2. » 

II. – A l’article R. 223-1 du code de la mutualité, après les mots : « l’article R. 131-1 » sont insérés les mots : « et 
le chapitre IV du titre III du livre Ier » et les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots : « sont 
applicables ». 

III. – La section 3 du chapitre 2 du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale est complétée par un 
article R. 932-3-5 ainsi rédigé : 

« Art. R. 932-3-5. – Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances est applicable aux institutions 
de prévoyance et unions, sous réserve des adaptations prévues aux deuxième à septième alinéas de 
l’article L. 932-23 du présent code. » 
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Art. 2. – L’article R. 343-3 du code des assurances est ainsi modifié : 

1o Au 9o, les deuxième à quatrième phrases sont supprimées ; 
2o Au 10o, les deuxième et troisième phrases sont supprimées ; 

3o Après le 10o, il est inséré un 11o ainsi rédigé : 

« 11o Provision pour garantie à terme : pour les engagements relevant du 2o de l’article L. 134-1, provision 
destinée à faire face à une insuffisance d’actifs au regard des garanties à échéance contractées. » ; 

4o Au dernier alinéa, les mots : « et 10o » sont remplacés par les mots : « 10o et 11o, dont les modalités de calcul 
sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie » et le mot « évalués » est remplacé par le mot 
« évaluées ». 

Art. 3. – Le décret du 13 juillet 2016 susvisé est ainsi modifié : 

1o A l’article 1er : 

a) Au premier alinéa : 

i) Les mots : « à l’article L. 134-1 du même code » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 134-2 ou à 
l’article L. 142-4 du même code » ; 

ii) Les mots : « du second alinéa de l’article R. 342-4 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 134-8 et 
R. 342-4 » ; 

iii) Après les mots : « sont inscrits » sont insérés les mots : « , lors de ce transfert, » ; 
iv) Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les valorisations ultérieures de ces actifs sont 

effectuées conformément aux dispositions de l’article R. 134-8 du même code. » ; 

b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Le transfert des actifs mentionné au premier alinéa donne lieu, en contrepartie, au transfert réciproque, à partir 
de la comptabilité auxiliaire d’affectation, d’actifs dont la valeur totale évaluée en application des articles R. 343-11 
et R. 343-12 égale celle des actifs transférés en application du premier alinéa évaluée en application des 
articles R. 343-9 et R. 343-10. » ; 

2o Le deuxième alinéa de l’article 4 est complété par les mots : « au cours duquel cette faculté a été exercée » ; 

3o L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 6. – La faculté mentionnée à l’article 1er peut être exercée tant que, à l’ouverture de chaque exercice 
comptable depuis l’entrée en vigueur du présent décret, le TEC 10 publié par la Banque de France est inférieur au 
taux de rendement récurrent de l’actif général constaté sur l’exercice précédent. 

« Les modalités de calcul du taux de rendement récurrent de l’actif général sont précisées par un arrêté du 
ministre chargé de l’économie. » 

CHAPITRE II 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLANS D’ÉPARGNE RETRAITE  

ET AUX ORGANISMES DE RETRAITE PROFESSIONNELLE SUPPLÉMENTAIRE 

Art. 4. – Après le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code des assurances, il est rétabli un chapitre II ainsi 
rédigé : 

« CHAPITRE II 

« PLANS D’ÉPARGNE RETRAITE DONNANT LIEU À L’ADHÉSION  

À UN CONTRAT D’ASSURANCE DE GROUPE 

« Art. D. 142-1. – Les engagements relevant de l’article L. 142-1 qui donnent lieu à constitution d’une 
provision de diversification sont constitués dans la comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à 
l’article L. 134-2 et ne sont pas constitués dans celle mentionnée à l’article L. 142-4. 

« Art. D. 142-2. – Pour l’application de l’article L. 142-7, lorsqu’un transfert d’engagements relevant de 
l’article L. 144-2 est effectué, la comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée au VII de cet article L. 144-2 
continue d’être constituée au sein de la comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 142-4. 

« Lorsque des contrats mentionnés à l’article L. 142-7 sont transférés et comportent des engagements donnant 
lieu à constitution d’une provision de diversification, ces derniers engagements ne font pas l’objet de l’inscription 
dans la comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 142-4. » 

Art. 5. – Le deuxième alinéa du I de l’article R. 385-16-2 du code des assurances est remplacé par les 
dispositions suivantes : 

« Lorsque le responsable d’une fonction clé exerce une activité au sein d’une entreprise ou d’une association 
ayant souscrit un contrat avec le fonds de retraite professionnelle supplémentaire, cette activité ne peut avoir de lien 
ni avec la souscription des contrats conclus avec le fonds de retraite professionnelle supplémentaire ni avec leur 
suivi technique et financier. Les politiques écrites de gestion des risques et de contrôle interne mentionnées à 
l’article L. 354-1 décrivent la façon dont ce risque de conflit d’intérêt est prévenu et contrôlé. » 
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Art. 6. – Le code de la mutualité est ainsi modifié : 

1o A l’article D. 223-3 : 
a) Au I, les mots : « et des opérations à capital variable » sont remplacés par les mots : « , des opérations à 

capital variable et des opérations relevant d’une comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 134-2 
ou à l’article L. 142-4 du code des assurances » ; 

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsque la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d’exigibilité est étalée en application de 

l’article R. 343-6 du code des assurances, cet étalement s’applique aussi pour l’établissement du compte de 
participation aux résultats. » ; 

c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes : 
« III. – Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d’un exercice pour des 

engagements relevant d’une comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 142-4 du code des 
assurances est déterminé à partir d’un compte de participation aux résultats. 

« Ce compte est constitué selon les modalités définies au II. A cette fin, le compte financier défini au I de 
l’article D. 223-5 ne comporte que les éléments prévus à l’article D. 223-5 qui sont relatifs à la comptabilité 
auxiliaire d’affectation. » 

d) Cet article est complété par un IV ainsi rédigé : 
« IV. – Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est la somme des soldes créditeurs des 

comptes définis aux II et III. 
« Le montant minimal annuel de la participation aux excédents est égal à la somme définie à l’alinéa précédent, 

diminuée du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques. » 
2o L’avant-dernier alinéa du II de l’article D. 223-5 est complété par les mots : « , ainsi qu’aux actifs relatifs à 

une comptabilité auxiliaire d’affectation relevant de l’article L. 134-2 ou L. 142-4 du code des assurances. » ; 

3o Le I de l’article D. 223-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Dans le cas des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire et des opérations relevant d’une 

comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 142-4 du code des assurances, la durée maximale 
pour la reprise des sommes portées à la provision pour participation aux excédents est de quinze ans. » 

Art. 7. – La section 2 du chapitre IV du titre II du code monétaire et financier est complétée par un 
article D. 224-12-1 ainsi rédigé : 

« Art. D. 224-12-1. – Pour l’application de l’article L. 224-24, un plan d’épargne retraite obligatoire 
interentreprises peut être mis en place par plusieurs entreprises au bénéfice de l’ensemble de leurs salariés ou d’une 
ou plusieurs catégories de salariés, sous réserve que ces catégories soient constituées à partir des critères objectifs 
mentionnés au 4o du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Ces catégories peuvent être définies 
différemment pour chacune des entreprises adhérentes. 

« Les modalités de versement mentionnées à l’article L. 224-25 et les frais prélevés sur le plan peuvent être 
différents pour chaque entreprise adhérente. 

« Lorsque la mise en place d’un comité de surveillance est obligatoire en application de l’article L. 224-26, un 
comité de surveillance commun à l’ensemble des entreprises adhérentes est mis en place dans un délai de douze 
mois. Le règlement du plan précise la composition de ce comité et les modalités de désignation de ses membres par 
les entreprises adhérentes. 

« Lorsqu’un comité de surveillance commun a été mis en place, la liste des actifs auxquels les versements 
peuvent être affectés et l’allocation selon laquelle les versements sont affectés sauf mention expresse contraire des 
titulaires sont communes à l’ensemble des entreprises adhérentes. » 

CHAPITRE III 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS D’ASSURANCE SUR LA VIE  

ET AUX OPÉRATIONS DE CAPITALISATION 

Art. 8. – L’article R. 132-5-7 du code des assurances est ainsi modifié : 
1o Au premier alinéa, les mots : « Pour l’exercice de l’option mentionnée au deuxième alinéa du 2o de 

l’article L. 131-1, le contractant ayant opté » sont remplacés par les mots : « Lorsque le contractant a opté » et les 
mots : « , peut, à tout moment, adresser au bénéficiaire du contrat » sont remplacés par les mots : « et a précisé par 
une mention expresse au contrat que cette option ne s’applique pas au bénéficiaire du contrat, il peut, à tout 
moment, adresser au bénéficiaire du contrat » ; 

2o Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsque le contractant a opté irrévocablement pour la remise de titres, de parts ou d’actions en application 

du 2o ou du 3o de l’article L. 131-1 et n’a pas précisé par une mention expresse au contrat que cette option ne 
s’applique pas au bénéficiaire du contrat, l’entreprise d’assurance joint au document adressé au bénéficiaire en 
application de l’article L. 132-23-1, un avis l’informant de ce que cette option s’appliquera également à lui en cas 
d’acceptation de la clause bénéficiaire. Le contenu de cet avis est précisé par arrêté du ministre chargé de 
l’économie. » 
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CHAPITRE IV 
DISPOSITIONS FINALES 

Art. 9. – Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. 
Les contrats comportant des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances 

en cours à la date d’entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions des articles R. 134-1 
à R. 134-14 de ce code dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret. 

De nouveaux contrats comportant des engagements régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 
du même code dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret peuvent être souscrits jusqu’au 
1er octobre 2020. 

Art. 10. – La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’économie et des finances 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 23 décembre 2019. 
EDOUARD PHILIPPE 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de l’économie  
et des finances, 

BRUNO LE MAIRE 

La ministre des solidarités  
et de la santé, 
AGNÈS BUZYN  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Arrêté du 19 décembre 2019 relatif aux prix des prestations d’hébergement des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes non habilités à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale pour l’année 2020 

NOR : ECOC1930402A 

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’économie et des finances, 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 342-1, L. 342-3 et D. 342-5, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – Au sein des établissements non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale mentionnés à 

l’article L. 342-1 du code de l’action sociale et des familles, le prix du socle de prestations et les prix des autres 
prestations d’hébergement des personnes âgées dépendantes, fixés lors de la signature des contrats de séjour, ne 
peuvent augmenter de plus de 1,08 % au cours de l’année 2020 par rapport à l’année précédente. 

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 19 décembre 2019. 

Le ministre de l’économie  
et des finances, 

Pour le ministre et par délégation : 
La directrice générale de la concurrence, 

de la consommation  
et de la répression des fraudes, 

V. BEAUMEUNIER 

La ministre des solidarités  
et de la santé, 

Pour la ministre et par délégation : 
La directrice générale  
de la cohésion sociale, 

V. LASSERRE  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Arrêté du 23 décembre 2019 autorisant au titre de l’année 2020 l’ouverture d’un examen 
professionnel pour l’accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure au sein des 
ministères économiques et financiers 

NOR : ECOP1934520A 

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics en date du 
23 décembre 2019, est autorisée, au titre de l’année 2020, l’ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au 
grade de secrétaire administratif de classe supérieure au sein des ministères économiques et financiers. 

Un arrêté ultérieur fixera le nombre de postes à pourvoir. 
La date de début de saisie des inscriptions par voie de téléprocédure ou de retrait des dossiers d’inscription au 

secteur « Organisation des concours » du secrétariat général des ministères économiques et financiers est fixée au 
mardi 14 janvier 2020. 

La date de fin de saisie des inscriptions par voie de téléprocédure ou d’envoi (le cachet de la poste faisant foi) 
des dossiers d’inscription au secteur « Organisation des concours » du secrétariat général des ministères 
économiques et financiers est fixée au mardi 25 février 2020 jusqu’à 18 heures (heure de métropole), délai de 
rigueur. 

Les candidats peuvent s’inscrire : 
– sur internet par le portail des ministères : www.economie.gouv.fr/recrutement - rubrique « vous êtes … agent 

de la fonction publique » - lien « Concours et examens professionnels réservés » - Inscription – 
« Catégorie B » - Secrétariat général – « Inscription aux concours du Secrétariat général » - « Accéder à la 
téléprocédure » ; 

– sur l’intranet ministériel Alizé : « Je prépare un concours » - « Concours et examens professionnels » - Liens 
utiles « S’inscrire en ligne à un examen : Espace recrutement » - « Secrétariat général – ouverture de l’examen 
professionnel pour l’accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure » - « Accéder à la 
téléprocédure » ; 

– par dossier papier : par courrier ou sur place auprès du secteur « Organisation des concours » du secrétariat 
général des ministères économiques et financiers. 

Les dossiers d’inscription doivent impérativement être établis sur le formulaire délivré à cet effet par le secteur 
« Organisation des concours » du secrétariat général des ministères économiques et financiers. 

Aucun envoi interne par Télédoc ne sera accepté. 
Le fait de ne pas respecter les formalités et délais d’inscription entraîne l’élimination des candidats. 
La date limite d’envoi (le cachet de la poste faisant foi) ou de dépôt du dossier de reconnaissance des acquis de 

l’expérience professionnelle (RAEP) au secteur « Organisation des concours » du secrétariat général des ministères 
économiques et financiers est fixée au jeudi 12 mars 2020 jusqu’à 18 heures (heure de métropole), délai de rigueur. 

Les dossiers de RAEP doivent obligatoirement être établis sur la base du modèle délivré par le secteur 
« Organisation des concours » du secrétariat général des ministères économiques et financiers et être remis, remplis 
sous forme dactylographiée, signés et visés par l’autorité hiérarchique, en cinq exemplaires (1 original + 4 copies). 

La transmission du dossier de RAEP ne vaut pas inscription à cet examen professionnel.  

Nota. – Tout renseignement peut être obtenu auprès du secrétariat général, service des ressources humaines, sous-direction de 
la gestion des ressources humaines de l’administration centrale, bureau des personnels de catégories A, B et C (SRH2B), secteur 
« Organisation des concours », immeuble Atrium, pièce 2320, 5, place des Vins-de-France, 75573 Paris Cedex 12, tél. : 01-53- 
44-28-00, de 9 heures à 18 heures, mél : concours.minefi@finances.gouv.fr.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Arrêté du 23 décembre 2019  
relatif à la fixation du taux de l’intérêt légal 

NOR : ECOT1936356A 

Publics concernés : les créanciers et les débiteurs. 
Objet : l’arrêté fixe les taux de l’intérêt légal applicables au cours du premier semestre 2020 pour les créances 

des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels d’une part, et pour tous les autres cas, 
d’autre part. 

Entrée en vigueur : l’arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020. 
Notice : l’arrêté fixe les taux de l’intérêt légal, pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour 

des besoins professionnels d’une part, et pour tous les autres cas, d’autre part, selon les modalités de calcul 
définies à l’article D. 313-1-A du code monétaire et financier. Conformément aux articles L. 313-2 et D. 313-1-A 
de ce même code, la Banque de France procède semestriellement au calcul de ces taux et communique les résultats 
à la direction générale du Trésor au plus tard quinze jours avant l’échéance de la publication. Les taux ainsi 
définis servent de référence le semestre suivant. Ceux figurant dans le présent arrêté seront ainsi applicables au 
premier semestre 2020. 

Références : le présent arrêté est pris en application des articles L. 313-2 et D. 313-1-A du code monétaire et 
financier. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le ministre de l’économie et des finances, 
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 313-2 et D. 313-1-A, 

Arrête : 
Art. 1er. – Pour le premier semestre 2020, le taux de l’intérêt légal est fixé : 
1o Pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels : à 3,15 % ; 
2o Pour tous les autres cas : à 0,87 %. 
Art. 2. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2020. 
Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 23 décembre 2019. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le chef du service du financement 

de l’économie, 
S. RASPILLER  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Décision du 20 décembre 2019 portant délégation de signature  
(Institut national de la statistique et des études économiques) 

NOR : ECOO1936617S 

Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques, 
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de 

statistiques ; 
Vu l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, notamment son article 42 ; 
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret no 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l’information statistique et au comité du 

secret statistique ; 
Vu le décret du 22 février 2012 portant nomination du directeur général de l’Institut national de la statistique et 

des études économiques ; 
Vu le décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment ses articles 26 et 27 ; 
Vu l’arrêté du 10 juillet 2017 modifié relatif à l’organisation interne de l’Institut national de la statistique et des 

études économiques ; 
Vu la décision no 01-2016 du 8 août 2016 relative aux attributions du centre de services des ressources humaines 

de la direction générale de l’Institut national de la statistique et des études économiques, 

Décide : 

Art. 1er. – Délégation est donnée à Mme Karine Berger, administratrice de l’Institut national de la statistique et 
des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie et dans la limite des 
attributions de l’Institut national de la statistique et des études économiques, tous actes, arrêtés, décisions, 
conventions et arrêtés de débet. 

Art. 2. – Délégation est donnée à M. Pascal Rivière, inspecteur général de l’Institut national de la statistique et 
des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie et dans la limite des 
attributions de l’Institut national de la statistique et des études économiques, tous actes, arrêtés, décisions, 
conventions et arrêtés de débet. 

Art. 3. – Délégation est donnée à M. Olivier Lefebvre, inspecteur général de l’Institut national de la statistique 
et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie et dans la limite des 
attributions de l’Institut national de la statistique et des études économiques, tous actes, arrêtés, décisions, 
conventions et arrêtés de débet. 

Art. 4. – Délégation est donnée à M. François Hada, administrateur de l’Institut national de la statistique et des 
études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie et dans la limite des attributions 
du secrétariat général de l’Institut national de la statistique et des études économiques, tous actes, arrêtés, 
décisions, conventions et arrêtés de débet. 

Art. 5. – Délégation est donnée à M. Patrick Pétour, administrateur de l’Institut national de la statistique et des 
études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie et dans la limite des attributions 
du secrétariat général de l’Institut national de la statistique et des études économiques, tous actes, arrêtés, 
décisions, conventions et arrêtés de débet. 

Art. 6. – Délégation est donnée à M. Jean-Louis Lhéritier, inspecteur général de l’Institut national de la 
statistique et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie et dans la limite 
des attributions du secrétariat général de l’Institut national de la statistique et des études économiques, tous actes, 
arrêtés, décisions, conventions et arrêtés de débet. 

Art. 7. – Délégation est donnée à M. Patrick Pétour, administrateur de l’Institut national de la statistique et des 
études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie et dans la limite des attributions 
du département « affaires financières et programmation des travaux et des moyens » , tous actes, arrêtés, décisions, 
conventions, ordres de mission et états de frais. Cette délégation s’applique notamment à la signature de tous actes 
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et décisions relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des dépenses, de tous actes relatifs à la 
constatation de la créance, la liquidation et l’établissement des titres de recettes. 

La signature des ordres de mission et des états de frais est étendue aux ordres de mission et aux états de frais du 
secrétariat général. 

Art. 8. – Délégation est donnée à Mme Marie-Christine Chambouvet, administratrice de l’Institut national de 
la statistique et des études économiques, à M. Patrick Pétour, administrateur de l’Institut national de la statistique et 
des études économiques, à Mme Axelle Chauvet, administratrice de l’Institut national de la statistique et des études 
économiques, à Mme Martine Neyme, attachée statisticienne de l’Institut national de la statistique et des études 
économiques, et à M. Michel Tamic, attaché des Administrations parisiennes, à l’effet de signer, au nom du 
ministre chargé de l’économie et dans la limite des attributions du département « affaires financières et 
programmation des travaux et des moyens », tous actes et décisions relatifs à l’engagement, la liquidation et 
l’ordonnancement des dépenses, tous actes relatifs à la constatation de la créance, la liquidation et l’établissement 
des titres de recettes, toutes conventions, ordres de mission et états de frais. Sont exclus de la compétence de 
Mmes Marie-Christine Chambouvet, Axelle Chauvet et Martine Neyme, et de MM. Patrick Pétour et Michel 
Tamic, les actes juridiques relatifs à la passation des marchés publics et accords-cadres relevant du pouvoir 
adjudicateur. 

Art. 9. – Délégation est donnée à Mme Marielle Decaens-Sens Salis, attachée statisticienne de l’Institut 
national de la statistique et des études économiques d’administration centrale, et à M. Christophe Pilon, attaché 
statisticien de l’Institut national de la statistique et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre 
chargé de l’économie et dans la limite de leurs attributions, tous actes et décisions relatifs à l’engagement des 
dépenses de fonctionnement, la liquidation et l’ordonnancement des dépenses de fonctionnement. Sont exclus de la 
compétence de Mme Marielle Decaens-Sens Salis et de M. Christophe Pilon les actes juridiques relatifs à la 
passation des marchés publics et accords-cadres relevant du pouvoir adjudicateur. 

Art. 10. – Délégation est donnée à Mme Véronique Pizzanelli, attachée statisticienne de l’Institut national de la 
statistique et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie et dans la limite 
de ses attributions, tous actes et décisions relatifs à la constatation de la créance, la liquidation, l’ordonnancement 
des dépenses de fonctionnement relatives aux factures internes et l’établissement des titres de recettes. 

Art. 11. – Délégation est donnée à Mme Béatrice Vanlangendonck-Millon, attachée statisticienne de 
l’Institut national de la statistique et des études économiques, et à Mme Martine Mallart, contrôleure de 
l’Institut national de la statistique et des études économiques,  à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’économie et dans la limite de leurs attributions, tous actes et décisions relatifs à l’engagement, la liquidation et 
l’ordonnancement des frais médicaux. 

Art. 12. – Délégation est donnée à M. Jean-Louis Lhéritier, inspecteur général de l’Institut national de la 
statistique et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie et dans la limite 
des attributions du département des ressources humaines, tous actes, arrêtés, décisions, conventions, ordres de 
mission et états de frais. 

Art. 13. – Délégation est donnée à Mme Brigitte Rabin, administratrice de l’Institut national de la statistique et 
des études économiques et à M. Paul Franceschi, administrateur de l’Institut national de la statistique et des études 
économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie et dans la limite des attributions du 
département des ressources humaines, tous actes, arrêtés, décisions, conventions, ordres de mission et états de frais. 

Art. 14. – Délégation est donnée à Mmes Christelle Minodier et Nadine Eisenmann, administratrices de 
l’Institut national de la statistique et des études économiques, et à MM. Gilles Evrard et Luc Rouvière, 
administrateurs de l’Institut national de la statistique et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du 
ministre chargé de l’économie et dans la limite des attributions du département des ressources humaines, tous 
actes, arrêtés, décisions, conventions, ordres de mission et états de frais. 

Art. 15. – Délégation est donnée à Mme Nicole Thomas, administratrice de l’Institut national de la statistique 
et des études économiques à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie et dans la limite des 
attributions du département des ressources humaines, tous actes, arrêtés, décisions, conventions, ordres de mission 
et états de frais relatifs au domaine de la formation. 

Art. 16. – Délégation est donnée à M. Alain Malmartel, administrateur de l’Institut national de la statistique et 
des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie et dans la limite des 
attributions du centre de formation de l’Insee de Libourne, tous actes, décisions relatifs à l’exercice des attributions 
du pouvoir adjudicateur en matière de marchés publics et contrats locaux d’un montant inférieur à 8 000 euros HT, 
ordres de mission et états de frais. 

Délégation est également donnée à M. Alain Malmartel pour signer, au nom du ministre chargé de l’économie, 
les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes imputées au budget opérationnel central du programme 220 
« Statistiques et études économiques » et relatifs aux actes et décisions mentionnés dans l’alinéa précédent. 

Art. 17. – Délégation est donnée à M. Bertrand Oddo, attaché statisticien de l’Institut national de la statistique 
et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie et dans la limite de ses 
attributions au sein du centre de formation de l’Insee de Libourne, tous ordres de mission et états de frais. 

Art. 18. – Délégation est donnée à M. Guy Bourgey, inspecteur général de l’Institut national de la statistique et 
des études économiques, à Mme Nicole Cadenel, administratrice de l’Institut national de la statistique et des études 
économiques, à Mme Wilma Pirrone, attachée statisticienne de l’Institut national de la statistique et des études 
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économiques, à M. Pierre Quiram, attaché statisticien de l’Institut national de la statistique et des études 
économiques, à Mme Laurence Colin, attachée statisticienne de l’Institut national de la statistique et des études 
économiques, à M. Jean-François Philibert, attaché statisticien de l’Institut national de la statistique et des études 
économiques, et à M. Stéphane Guyon, attaché statisticien de l’Institut national de la statistique et des études 
économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie, tous actes, arrêtés et décisions listés 
dans la décision no 01-2016 du 8 août 2016 relative aux attributions du centre de services des ressources humaines 
de la direction générale de l’Institut national de la statistique et des études économiques. 

Art. 19. – Délégation est donnée à M. Jean-Michel Quellec, inspecteur général de l’Institut national de la 
statistique et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie et dans la limite 
des attributions de l’Institut national de la statistique et des études économiques, tous actes juridiques relevant du 
pouvoir adjudicateur relatifs à la passation des marchés publics et accords-cadres nationaux, et dans la limite des 
attributions du département « cadre de vie et conditions de travail », tous actes et décisions relatifs au suivi de la 
santé au travail, aux activités de service social et à la gestion du personnel, ordres de mission et états de frais. 

Art. 20. – Délégation est donnée à Mme Françoise Turpin, administratrice de l’Institut national de la statistique 
et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie et dans la limite de ses 
attributions au sein du département « cadre de vie et conditions de travail », tous actes juridiques relevant du 
pouvoir adjudicateur relatifs à la passation des marchés publics d’un montant inférieur au seuil de 144 000 euros HT 
mentionné à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, ordres de mission et états de frais. 

Art. 21. – Délégation est donnée à Mme Hoby Andriamialison-Moutoussamy, commissaire aux armées, à 
l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie et dans la limite de ses attributions au sein du 
département « cadre de vie et conditions de travail », tous actes et décisions pris pour les besoins de l’exécution des 
marchés publics relevant de l’immobilier. 

Art. 22. – Délégation est donnée à Mme Corinne Chevalier, administratrice de l’Institut national de la 
statistique et des études économiques, et à M. Thierry Trouche, administrateur de l’Institut national de la statistique 
et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie et dans la limite de leurs 
attributions au sein du département « cadre de vie et conditions de travail » , tous ordres de mission et états de frais. 

Art. 23. – Délégation est donnée à Mme Cécile Ménard et Bruno Gomez, administrateurs de l’Institut national 
de la statistique et des études économiques, et à Mme Nathalie Camus, contrôleure de l’Institut national de la 
statistique et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie et dans la limite 
de leurs attributions au sein de l’Unité de coordination des activités transversales, tous ordres de mission et états de 
frais. 

Art. 24. – Délégation est donnée à M. Guy Bourgey, inspecteur général de l’Institut national de la statistique et 
des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie et dans la limite des 
attributions du centre statistique de Metz, tous ordres de mission et états de frais. 

Délégation est également donnée à M. Guy Bourgey à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’économie, les décisions administratives relevant du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires. 

Art. 25. – Délégation est donnée à Mme Sandrine Rigollot, attachée statisticienne de l’Institut national de la 
statistique et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie et dans la limite 
de ses attributions au sein du centre statistique de Metz, tous ordres de mission et états de frais. 

Art. 26. – Délégation est donnée à M. Patrick Redor, inspecteur général de l’Institut national de la statistique et 
des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie, les actes résultant des 
articles 6, 7 et 7 ter de la loi du 7 juin 1951 susvisée et de signer les mémoires et les pièces à destination des 
juridictions. 

Art. 27. – Délégation est donnée à Mme Sylvie Lagarde, inspectrice générale de l’Institut national de la 
statistique et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie et dans la limite 
des attributions de la direction de la méthodologie et de la coordination statistique et internationale tous actes, 
décisions, conventions, ordres de missions et états de frais, à l’exception des arrêtés. 

Délégation est également donnée à Mme Sylvie Lagarde à l’effet d’accorder, au nom du ministre chargé de 
l’économie, les visas mentionnés à l’article 2 de la loi du 7 juin 1951 susvisée. 

Art. 28. – Délégation est donnée à Mme Colette Galant, attachée statisticienne de l’Institut national de la 
statistique et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie et dans la limite 
de ses attributions au sein de la direction de la méthodologie et de la coordination statistique et internationale, tous 
ordres de mission et états de frais. 

Art. 29. – Délégation est donnée à Mme Christel Colin, inspectrice générale de l’Institut national de la 
statistique et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie et dans la limite 
des attributions de la direction des statistiques d’entreprises, tous actes, décisions, conventions, ordres de mission et 
états de frais, à l’exception des arrêtés. 

Art. 30. – Délégation est donnée à M. Patrick Salvatori, attaché statisticien de l’Institut national de la 
statistique et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie et dans la limite 
de ses attributions au sein de la direction des statistiques d’entreprises, tous ordres de mission et états de frais. 

Art. 31. – Délégation est donnée à Mme Chantal Cases, inspectrice générale de l’Institut national de la 
statistique et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie et dans la limite 
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des attributions de la direction des statistiques démographiques et sociales, tous actes, décisions, conventions, 
ordres de mission et états de frais, à l’exception des arrêtés. 

Art. 32. – Délégation est donnée à Mme Dominique Loisel, attachée statisticienne de l’Institut national de la 
statistique et des études économiques, et à Mme Valérie Halla, contrôleure de l’Institut national de la statistique et 
des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie et dans la limite de ses 
attributions au sein de la direction des statistiques démographiques et sociales, tous ordres de mission et états de 
frais. 

Art. 33. – Délégation est donnée à M. Didier Blanchet, inspecteur général de l’Institut national de la statistique 
et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie et dans la limite des 
attributions de la direction des études et synthèses économiques, tous actes, décisions conventions, ordres de 
mission et états de frais, à l’exception des arrêtés. 

Art. 34. – Délégation est donnée à M. Pierre-Yves Romé, attaché statisticien de l’Institut national de la 
statistique et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie et dans la limite 
de ses attributions au sein de la direction des études et synthèses économiques, tous ordres de mission et états de 
frais. 

Art. 35. – Délégation est donnée à M. Alain Bayet, inspecteur général de l’Institut national de la statistique et 
des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie dans la limite des attributions 
de la direction de la diffusion et de l’action régionale, tous devis relatifs à la cession de travaux et de publications 
de l’Institut national de la statistique et des études économiques, tous actes, décisions, mémoires, conventions et 
ordres de mission et états de frais, à l’exception des arrêtés. 

Sous réserve des dispositions des articles 26 et 27, délégation est également donnée à M. Alain Bayet, à l’effet 
de signer, au nom du ministre chargé de l’économie, tous actes résultant du décret du 20 mars 2009 susvisé. 

Art. 36. – Délégation est donnée à Mme Chantal de Barry, attachée statisticienne de l’Institut national de la 
statistique et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie et dans la limite 
de ses attributions au sein de la direction de la diffusion et de l’action régionale, tous ordres de mission et états de 
mission. 

Art. 37. – Délégation est donnée à M. Guillaume Mordant, administrateur de l’Institut national de la statistique 
et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie dans la limite de 
200 000 euros par opération et dans la limite des attributions du département « INSEE Info Service », toutes 
conventions de recettes, tous devis et mémoires relatifs à la cession de travaux et de publications de l’Institut 
national de la statistique et des études économiques. 

Art. 38. – Délégation est donnée à Mme Germaine Cazaban-Marque, administratrice de l’Institut national de la 
statistique et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie dans la limite 
de 200 000 euros par opération et dans la limite de ses attributions au sein du département « INSEE Info Service », 
toutes conventions de recettes, tous devis et mémoires relatifs à la cession de travaux et de publications de l’Institut 
national de la statistique et des études économiques. 

Art. 39. – Délégation est donnée à Mme Aline Vitry, attachée statisticienne de l’Institut national de la 
statistique et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie et dans la limite 
de ses attributions au sein de la direction du système d’information, tous ordres de mission et états de frais. 

Art. 40. – Délégation est donnée à M. Pierre Léostic, administrateur de l’Institut national de la statistique et 
des études économiques, et à Mme Laurence Blanc-Garin, attachée statisticienne de l’Institut national de la 
statistique et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’économie et dans la limite 
des attributions du service national de développement informatique de Paris, tous ordres de mission et états de 
frais. 

Art. 41. – La décision du 27 novembre 2019 portant délégation de signature est abrogée. 
Art. 42. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 
Fait le 20 décembre 2019. 

J.-L. TAVERNIER  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Décret no 2019-1438 du 23 décembre 2019 relatif aux modalités de déductions de la taxe 
d’apprentissage et au niveau d’activité des organismes agissant au plan national pour la 
promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers habilités à 
percevoir le solde de la taxe d’apprentissage 

NOR : MTRD1930755D 

Publics concernés : entreprises, centres de formations d’apprentis, organismes agissant au plan national pour 
la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers. 

Objet : modalités de déductions de la taxe d’apprentissage et niveau d’activité des organismes agissant au plan 
national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers habilités à 
percevoir le solde de la taxe d’apprentissage. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le texte fixe les conditions de mise en œuvre et le plafond des dépenses pouvant être déduites de la part 

de 87 % de la taxe d’apprentissage prévue au I de l’article L. 6241-2 du code du travail. Il précise également le 
niveau d’activité permettant aux organismes agissant au plan national pour la promotion de la formation 
technologique et professionnelle initiale et des métiers d’être inscrits sur la liste arrêtée par les ministres chargés 
de l’éducation nationale et de la formation professionnelle les habilitant à percevoir le solde de la taxe 
d’apprentissage. 

Références : le décret est pris en application du I de l’article L. 6241-2 du code du travail et du 13o de 
l’article L. 6241-5 du même code. Le décret, ainsi que les dispositions du code du travail qu’il modifie, peuvent 
être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance. 
gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre du travail, 
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6241-2 et L. 6241-5 ; 
Vu le code du commerce, notamment son article L. 233-1 ; 
Vu l’avis de la commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle 

en date du 8 octobre 2019 ; 
Vu l’avis du conseil supérieur de l’éducation en date du 8 octobre 2019, 

Décrète : 

Art. 1er. – Au chapitre Ier du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail (partie réglementaire), 
après l’article R. 6241-28, il est ajouté deux sections ainsi rédigées : 

« Section 5 

« Déductions de la taxe d’apprentissage 

« Art. D. 6241-29. – Les dépenses déductibles, en application du I de l’article L. 6241-2, de la part de la taxe 
d’apprentissage mentionnée au même I, sont celles qui remplissent les conditions suivantes : 

« 1o Les dépenses des investissements destinés au financement des équipements et matériels nécessaires à la 
réalisation de la formation d’un ou plusieurs apprentis de l’entreprise au sein du centre de formation d’apprentis 
dont celle-ci dispose ; 

« 2o Les versements concourant aux investissements destinés au financement des équipements et matériels 
nécessaires à la mise en place par le centre de formation d’apprentis d’une offre nouvelle de formation par 
apprentissage, lorsque celle-ci sert à former un ou plusieurs apprentis de l’entreprise ; 

« Art. D. 6241-30. – Le centre de formation d’apprentis mentionné au 1o de l’article D. 6241-29 est un centre 
de formation d’apprentis qui remplit l’une des conditions suivantes : 

« 1o Etre interne à l’entreprise ; 
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« 2o Dont l’entreprise détient plus de la moitié du capital au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce ou 
plus de la moitié des voix au sein de l’organe de gouvernance du centre de formation d’apprentis ; 

« 3o Est constitué par un groupe au sens du deuxième alinéa de l’article L. 1233-4 ; 
« 4o Est constitué par plusieurs entreprises partageant des perspectives communes d’évolution des métiers ou qui 

interviennent dans des secteurs d’activité complémentaires. 
« Art. D. 6241-31. – L’offre nouvelle de formation par apprentissage mentionnée au 2o de l’article D. 6241-29 

est celle qui n’a jamais été dispensée sur le territoire national avant l’ouverture de la session de formation au titre 
de laquelle les versements prévus au même alinéa sont effectués. 

« Art. D. 6241-32. – Le montant total des dépenses pouvant être déduites au titre de l’article D. 6142-29 ne 
peut excéder 10 % de la part des 87 % de la taxe d’apprentissage mentionnée au I de l’article L. 6241-2 sur la base 
des dépenses réelles effectuées par l’entreprise au titre de l’année précédant leur déduction. 

« Section 6 

« Niveau d’activité des organismes agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique  
et professionnelle initiale et des métiers habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage 

« Art. D. 6241-33. – Le niveau d’activité prévu au 13o de l’article L. 6241-5 est fixé en fonction du nombre 
d’actions mises en œuvre et de leur périodicité, du nombre de bénéficiaires, de régions et de départements 
concernés, en fonction des ressources et des moyens engagés. 

« Au titre d’une année, les ressources et moyens engagés sont appréciés au regard du nombre d’actions mises en 
œuvre qui ne peut être inférieur à un au sein d’au moins deux régions. Le nombre de bénéficiaires de ces actions ne 
peut être inférieur à dix. » 

Art. 2. – La ministre du travail et le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse 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 23 décembre 2019. 
EDOUARD PHILIPPE 

Par le Premier ministre : 

La ministre du travail, 
MURIEL PÉNICAUD 

Le ministre de l’éducation nationale  
et de la jeunesse, 

JEAN-MICHEL BLANQUER  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Décret no 2019-1439 du 23 décembre 2019 relatif aux modalités de versement de la rémunération 
dans le cadre d’un projet de transition professionnelle et aux missions des commissions 
paritaires interprofessionnelles régionales 

NOR : MTRD1934313D 

Publics concernés : salariés, employeurs, commissions paritaires interprofessionnelles régionales, France 
compétences, organismes de formation, Pôle emploi. 

Objet : modalités de versement de la rémunération dans le cadre d’un projet de transition professionnelle et 
missions des commissions paritaires interprofessionnelles régionales. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020, à l’exception des dispositions 
relatives aux avances versées par la commission paritaire interprofessionnelle à l’employeur au titre de la 
rémunération du bénéficiaire d’un projet de transition professionnelle et des dispositions relatives aux particuliers 
employeurs prévues au III de l’article D. 6323-18-1 du code du travail qui entrent en vigueur à compter du 
1er mars 2020. 

Notice : le décret complète les modalités de versement de la rémunération due au bénéficiaire d’un projet de 
transition professionnelle dans une entreprise de moins de cinquante salariés, en permettant notamment à 
l’employeur de bénéficier, s’il le demande, d’avances versées par la commission paritaire interprofessionnelle 
régionale au titre de la rémunération prise en charge à ce titre. Il précise également les missions des commissions 
paritaires interprofessionnelles régionales concernant la certification relative au socle de connaissances et de 
compétences professionnelles (CléA). Il tire enfin les conséquences au niveau réglementaire de l’abrogation du 
dispositif de congé individuel de formation par la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel, en abrogeant le décret du 25 février 1991 relatif à la délivrance du bordereau individuel 
d’accès à la formation dans le cadre d’un congé individuel de formation. 

Références : le décret, ainsi que les textes qu’il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de 
cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre du travail, 
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6323-17-5 et L. 6323-17-6 ; 
Vu le décret no 91-205 du 25 février 1991 pris en application des articles L. 931-15 et L. 931-18 du code du 

travail ; 
Vu le décret no 2018-1339 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement des 

commissions paritaires interprofessionnelles régionales et aux conditions d’ouverture et de rémunération des 
projets de transition professionnelle, notamment son article 3 ; 

Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle 
en date du 4 décembre 2019, 

Décrète : 

Art. 1er. – I. – L’article D. 6323-18-1 du code du travail est ainsi modifié : 

1o Le II est ainsi modifié : 
a) A la première phrase, les mots : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, » sont supprimés ; 
b) Le 2o est complété par les mots suivants : « ou au stage en entreprise » ; 

2o Le III est remplacé par les dispositions suivantes : 
« III. – Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l’employeur bénéficie, sur sa demande, du 

remboursement de la rémunération versée et des cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur cette 
rémunération sous forme d’avances. 

« Le montant total des avances ne peut excéder 90 % du montant total des rémunérations mensuelles et des 
cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur les rémunérations dues par l’employeur pendant le projet 
de transition professionnelle. 
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« La première avance est versée à l’employeur par la commission paritaire interprofessionnelle régionale au plus 
tard trente jours après la réception de la facture émise par l’employeur comprenant le montant total des 
rémunérations et des cotisations sociales légales et conventionnelles dues par l’employeur pendant le projet de 
transition professionnelle. Le solde est versé à l’employeur par la commission paritaire interprofessionnelle 
régionale, après la réception des justificatifs, à la fin du projet de transition professionnelle. 

« En cas d’abandon du projet de transition professionnelle par le salarié ou d’absence supérieure à un mois, le 
paiement est réalisé au prorata temporis de la durée du projet de transition professionnelle. 

« Le taux et les conditions de versement des avances sont définis conjointement par la commission paritaire 
interprofessionnelle régionale et l’employeur. Ils peuvent s’appliquer pour l’ensemble des salariés bénéficiaires 
d’un projet de transition professionnelle au cours d’une période définie conjointement par la commission paritaire 
interprofessionnelle régionale et l’employeur. A défaut d’accord avant le début du projet de transition 
professionnelle, le taux et les conditions de versement de l’avance sont déterminés par arrêté du ministre chargé de 
la formation professionnelle. 

« L’employeur informe le cas échéant la commission paritaire interprofessionnelle régionale de la survenance de 
tout événement pouvant avoir des conséquences sur le suivi par le salarié de l’action de formation ou le montant de 
la rémunération et des cotisations sociales légales et conventionnelles et adresse les justificatifs avant le versement 
de l’avance suivante ou du solde. 

« Le versement sous forme d’avances est suspendu lorsque l’employeur ne transmet pas les justificatifs à la 
commission paritaire interprofessionnelle régionale. 

« En cas de trop perçu au titre des avances versées par la commission paritaire interprofessionnelle régionale, 
l’employeur rembourse la commission paritaire interprofessionnelle régionale concernée au plus tard trente jours 
après la constatation du trop perçu par la commission. 

« IV. – Pour les particuliers employeurs, la rémunération du salarié bénéficiaire d’un projet de transition 
professionnelle et les cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur cette rémunération lui sont versées 
mensuellement par la commission paritaire interprofessionnelle régionale. » 

II. – Au III de l’article D. 6323-18-3, les mots : « au deuxième alinéa du II » sont remplacés par les mots : 
« au II ». 

Art. 2. – I. – L’article D. 6323-20-4 du code du travail est ainsi modifié : 
1o A la dernière phrase du 3o, après le mot : « évolution », le mot « en » est supprimé ; 

2o Le 6o est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« La commission paritaire interprofessionnelle régionale organise des actions d’information sur la certification 

relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I de l’article D. 6113-30 et des 
sessions de validation de cette certification dans la région. » 

II. – Le 4o du I de l’article D. 6323-21 est ainsi modifié : 
1o La référence : « D. 6123-5 » est remplacée par la référence : « D. 6323-21-4 » ; 
2o Les mots : « à l’article D. 6123-21-4 » sont remplacés par les mots : « au III du même article ». 

III. – L’article D. 6323-21-5 est ainsi modifié : 

1o Au 1o : 
a) Après le mot : « professionnelle », les mots : « et des » sont remplacés par les mots : « , des » ; 
b) Après les mots : « article L. 5422-1 », sont ajoutés les mots : « et à l’organisation des sessions de validation de 

la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I de 
l’article D. 6113-30 » ; 

2o Au 4o, après le mot : « professionnelle », sont ajoutés les mots : « , la certification relative au socle de 
connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I de l’article D. 6113-30, » ; 

3o Le 5o est complété par les mots : « , notamment ceux liés à l’analyse des besoins en emploi, en compétences et 
en qualification sur le territoire. » 

Art. 3. – Le décret du 25 février 1991 pris en application des articles L. 931-15 et L. 931-18 du code du travail 
susvisé est abrogé. 

Art. 4. – Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020, à l’exception des dispositions du 2o 

du I de l’article 1er qui entrent en vigueur à compter du 1er mars 2020. 
Art. 5. – La ministre du travail est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel 

de la République française. 
Fait le 23 décembre 2019. 

EDOUARD PHILIPPE 

Par le Premier ministre : 

La ministre du travail, 
MURIEL PÉNICAUD  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Arrêté du 16 décembre 2019 portant agrément de la commission paritaire interprofessionnelle 
régionale nommée association Transitions Pro de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
en application de l’article L. 6323-17-6 

NOR : MTRD1936244A 

La ministre du travail, 
Vu l’article 1er de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; 
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6323-17-6, D. 6323-19 et D. 6323-20 à D. 6323-20-3 ; 
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret du 1er avril 2019 portant nomination du délégué général à l’emploi et à la formation 

professionnelle ; 
Vu le décret no 2018-1339 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement des 

commissions paritaires interprofessionnelles régionales et aux conditions d’ouverture et de rémunération des 
projets de transition professionnelle ; 

Vu l’arrêté du 26 juin 2019 portant composition du dossier de demande d’agrément des commissions paritaires 
interprofessionnelle régionales ; 

Vu la demande d’agrément présentée le 29 octobre 2019 par la commission paritaire interprofessionnelle 
régionale nommée association Transitions Pro Auvergne-Rhône-Alpes, sise 131, boulevard de Stalingrad, 
69624 Villeurbanne Cedex, 

Arrête : 
Art. 1er. – La commission paritaire interprofessionnelle régionale nommée association Transitions Pro 

Auvergne-Rhône-Alpes, sise 131, boulevard de Stalingrad, 69624 Villeurbanne Cedex, est agréée à compter du 
1er janvier 2020. 

Art. 2. – La commission paritaire interprofessionnelle régionale nommée association Transitions Pro 
Auvergne-Rhône-Alpes doit informer l’administration de toutes modifications susceptibles d’emporter des 
conséquences sur la portée ou la validité de son agrément. 

Art. 3. – Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 16 décembre 2019. 
Pour la ministre et par délégation : 

Le délégué général à l’emploi  
et à la formation professionnelle, 

B. LUCAS  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Arrêté du 16 décembre 2019 portant agrément de la commission paritaire interprofessionnelle 
régionale nommée association Transitions Pro de la région Bourgogne-Franche-Comté 
en application de l’article L. 6323-17-6 

NOR : MTRD1936245A 

La ministre du travail, 
Vu l’article 1er de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; 
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6323-17-6, D. 6323-19 et D. 6323-20 à D. 6323-20-3 ; 
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret du 1er avril 2019 portant nomination du délégué général à l’emploi et à la formation 

professionnelle ; 
Vu le décret no 2018-1339 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement des 

commissions paritaires interprofessionnelles régionales et aux conditions d’ouverture et de rémunération des 
projets de transition professionnelle ; 

Vu l’arrêté du 26 juin 2019 portant composition du dossier de demande d’agrément des commissions paritaires 
interprofessionnelle régionales ; 

Vu la demande d’agrément présentée le 30 octobre 2019 par la commission paritaire interprofessionnelle 
régionale nommée association Transitions Pro Bourgogne-Franche-Comté, sise 6, rue Ez-Penottes, centre 
d’affaires Manouchka, CS 21612, 21016 Dijon Cedex, 

Arrête : 
Art. 1er. – La commission paritaire interprofessionnelle régionale nommée association Transitions Bourgogne- 

Franche-Comté, sise 6, rue Ez-Penottes, centre d’affaires Manouchka, CS 21612, 21016 Dijon Cedex, est agréée 
à compter du 1er janvier 2020. 

Art. 2. – La commission paritaire interprofessionnelle régionale nommée association Transitions Pro 
Bourgogne-Franche-Comté doit informer l’administration de toutes modifications susceptibles d’emporter des 
conséquences sur la portée ou la validité de son agrément. 

Art. 3. – Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 16 décembre 2019. 
Pour la ministre et par délégation : 

Le délégué général à l’emploi 
et à la formation professionnelle, 

B. LUCAS  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Arrêté du 16 décembre 2019 portant agrément de la commission paritaire interprofessionnelle 
régionale nommée association Transitions Pro de la région Bretagne en application de 
l’article L. 6323-17-6 

NOR : MTRD1936246A 

La ministre du travail, 
Vu l’article 1er de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir 

professionnelle » ; 
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6323-17-6, D. 6323-19 et D. 6323-20 à D. 6323-20-3 ; 
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret du 1er avril 2019 portant nomination du délégué général à l’emploi et à la formation 

professionnelle ; 
Vu le décret no 2018-1339 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement des 

commissions paritaires interprofessionnelles régionales et aux conditions d’ouverture et de rémunération des 
projets de transition professionnelle ; 

Vu l’arrêté du 26 juin 2019 portant composition du dossier de demande d’agrément des commissions paritaires 
interprofessionnelle régionales ; 

Vu la demande d’agrément présentée le 24 octobre 2019 par la commission paritaire interprofessionnelle 
régionale nommée association Transitions Pro Bretagne, sis 1 A, allée Ermengarde-d’Anjou, CS 14110, 
35044 Rennes Cedex, 

Arrête : 
Art. 1er. – La commission paritaire interprofessionnelle régionale nommée association Transitions Pro 

Bretagne sis 1 A, allée Ermengarde-d’Anjou, CS 14110, 35044 Rennes Cedex est agréée à compter 
du 1er janvier 2020. 

Art. 2. – La commission paritaire interprofessionnelle régionale nommée association Transitions Pro Bretagne 
doit informer l’administration de toutes modifications susceptibles d’emporter des conséquences sur la portée ou la 
validité de son agrément. 

Art. 3. – Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 16 décembre 2019. 
Pour la ministre et par délégation : 

Le délégué général à l’emploi  
et à la formation professionnelle, 

B. LUCAS  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Arrêté du 16 décembre 2019 portant agrément de la commission paritaire interprofessionnelle 
régionale nommée association Transitions Pro de la région Corsica en application de 
l’article L. 6323-17-6 

NOR : MTRD1936247A 

La ministre du travail, 
Vu l’article 1er de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir 

professionnelle » ; 
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6323-17-6, D. 6323-19 et D. 6323-20 à D. 6323-20-3 ; 
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret du 1er avril 2019 portant nomination du délégué général à l’emploi et à la formation 

professionnelle ; 
Vu le décret no 2018-1339 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement des 

commissions paritaires interprofessionnelles régionales et aux conditions d’ouverture et de rémunération des 
projets de transition professionnelle ; 

Vu l’arrêté du 26 juin 2019 portant composition du dossier de demande d’agrément des commissions paritaires 
interprofessionnelle régionales ; 

Vu la demande d’agrément présentée le 31 octobre 2019 par la commission paritaire interprofessionnelle 
régionale nommée association Transitions Pro Corsica sis 28, avenue Colonel-Colonna-d’Ornano, immeuble 
Sampolo, bâtiment B, 20000 Ajaccio, 

Arrête : 
Art. 1er. – La commission paritaire interprofessionnelle régionale nommée association Transitions Pro Corsica 

sis 28, avenue Colonel-Colonna-d’Ornano, immeuble Sampolo, bâtiment B, 20000 Ajaccio est agréée, à compter 
du 1er janvier 2020. 

Art. 2. – La commission paritaire interprofessionnelle régionale nommée association Transitions Pro Corsica 
doit informer l’administration de toutes modifications susceptibles d’emporter des conséquences sur la portée ou la 
validité de son agrément. 

Art. 3. – Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 16 décembre 2019. 
Pour la ministre et par délégation : 

Le délégué général à l’emploi  
et à la formation professionnelle, 

B. LUCAS  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Arrêté du 16 décembre 2019 portant agrément de la commission paritaire interprofessionnelle 
régionale nommée association Transitions Pro de la région Centre-Val de Loire en application 
de l’article L. 6323-17-6 

NOR : MTRD1936249A 

La ministre du travail, 
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6323-17-6 ; D. 6323-19 et D. 6323-20 à D. 6323-20-3 ; 
Vu l’article 1er de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir 

professionnelle » ; 
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret du 1er avril 2019 portant nomination du délégué général à l’emploi et à la formation 

professionnelle ; 
Vu le décret no 2018-1339 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement des 

commissions paritaires interprofessionnelles régionales et aux conditions d’ouverture et de rémunération des 
projets de transition professionnelle ; 

Vu l’arrêté du 26 juin 2019 portant composition du dossier de demande d’agrément des commissions paritaires 
interprofessionnelle régionales ; 

Vu la demande d’agrément présentée le 25 octobre 2019 par la commission paritaire interprofessionnelle 
régionale nommée association Transitions Pro Centre-Val de Loire, sis 931, rue de Bourges, 45160 Olivet, 

Arrête : 
Art. 1er. – La commission paritaire interprofessionnelle régionale nommée association Transitions Pro Centre- 

Val de Loire, sis 931, rue de Bourges, 45160 Olivet est agréée à compter du 1er janvier 2020. 
Art. 2. – La commission paritaire interprofessionnelle régionale nommée association Transitions Pro Centre- 

Val de Loire doit informer l’administration de toutes modifications susceptibles d’emporter des conséquences sur 
la portée ou la validité de son agrément. 

Art. 3. – Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 16 décembre 2019. 
Pour la ministre et par délégation : 

Le délégué général à l’emploi  
et à la formation professionnelle, 

B. LUCAS  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Arrêté du 16 décembre 2019 portant agrément de la commission paritaire interprofessionnelle 
régionale nommée association Transitions Pro de la région Grand Est en application 
de l’article L. 6323-17-6 

NOR : MTRD1936251A 

La ministre du travail, 
Vu l’article 1er de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir 

professionnelle » ; 
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6323-17-6, D. 6323-19 et D. 6323-20 à D. 6323-20-3 ; 
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret du 1er avril 2019 portant nomination du délégué général à l’emploi et à la formation 

professionnelle ; 
Vu le décret no 2018-1339 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement des 

commissions paritaires interprofessionnelles régionales et aux conditions d’ouverture et de rémunération des 
projets de transition professionnelle ; 

Vu l’arrêté du 26 juin 2019 portant composition du dossier de demande d’agrément des commissions paritaires 
interprofessionnelle régionales ; 

Vu la demande d’agrément présentée le 29 octobre 2019 par la commission paritaire interprofessionnelle 
régionale nommée association Transitions Pro Grand Est, 6, rue Cyfflé, Le Trident, 54000 Nancy, 

Arrête : 
Art. 1er. – La commission paritaire interprofessionnelle régionale nommée association Transitions Pro 

Grand Est, 6, rue Cyfflé, Le Trident, 54000 Nancy est agréée, à compter du 1er janvier 2020. 
Art. 2. – La commission paritaire interprofessionnelle régionale nommée association Transitions Pro Grand Est 

doit informer l’administration de toutes modifications susceptibles d’emporter des conséquences sur la portée ou la 
validité de son agrément. 

Art. 3. – Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 16 décembre 2019. 
Pour la ministre et par délégation : 

Le délégué général à l’emploi  
et à la formation professionnelle, 

B. LUCAS  

26 décembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 41 sur 198 



Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Arrêté du 16 décembre 2019 portant agrément de la commission paritaire interprofessionnelle 
régionale nommée association Transitions Pro de la région Guadeloupe en application de 
l’article L. 6323-17-6 

NOR : MTRD1936252A 

La ministre du travail, 
Vu l’article 1er de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir 

professionnelle » ; 
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6323-17-6 ; D. 6323-19 et D. 6323-20 à D. 6323-20-3 ; 
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret du 1er avril 2019 portant nomination du délégué général à l’emploi et à la formation 

professionnelle ; 
Vu le décret no 2018-1339 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement des 

commissions paritaires interprofessionnelles régionales et aux conditions d’ouverture et de rémunération des 
projets de transition professionnelle ; 

Vu l’arrêté du 26 juin 2019 portant composition du dossier de demande d’agrément des commissions paritaires 
interprofessionnelle régionales ; 

Vu la demande d’agrément présentée le 25 octobre 2019 par la commission paritaire interprofessionnelle 
régionale nommée association Transitions Pro Guadeloupe, sis 73, lotissement les Hauts-de-Blachon, 97122 Baie- 
Mahault, 

Arrête : 
Art. 1er. – La commission paritaire interprofessionnelle régionale nommée association Transitions Pro 

Guadeloupe, sis 73, lotissement les Hauts-de-Blachon, 97122 Baie-Mahault est agréée à compter du 1er janvier 2020. 
Art. 2. – La commission paritaire interprofessionnelle régionale nommée association Transitions Pro 

Guadeloupe doit informer l’administration de toutes modifications susceptibles d’emporter des conséquences sur 
la portée ou la validité de son agrément. 

Art. 3. – Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 16 décembre 2019. 
Pour la ministre et par délégation : 

Le délégué général à l’emploi  
et à la formation professionnelle, 

B. LUCAS  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Arrêté du 16 décembre 2019 portant agrément de la commission paritaire interprofessionnelle 
régionale nommée association Transitions Pro de la région Guyane en application de 
l’article L. 6323-17-6 

NOR : MTRD1936253A 

La ministre du travail, 
Vu l’article 1er de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir 

professionnelle » ; 
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6323-17-6, D. 6323-19 et D. 6323-20 à D. 6323-20-3 ; 
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret du 1er avril 2019 portant nomination du délégué général à l’emploi et à la formation 

professionnelle ; 
Vu le décret no 2018-1339 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement des 

commissions paritaires interprofessionnelles régionales et aux conditions d’ouverture et de rémunération des 
projets de transition professionnelle ; 

Vu l’arrêté du 26 juin 2019 portant composition du dossier de demande d’agrément des commissions paritaires 
interprofessionnelle régionales ; 

Vu la demande d’agrément présentée le 6 novembre 2019 par la commission paritaire interprofessionnelle 
régionale nommée association Transitions Pro Guyane, sis no 971, route de Montjoly, 97354 Remire-Montjoly, 

Arrête : 
Art. 1er. – La commission paritaire interprofessionnelle régionale nommée association Transitions Pro Guyane, 

sis no 971, route de Montjoly, 97354, Remire-Montjoly est agréée à compter du 1er janvier 2020. 
Art. 2. – La commission paritaire interprofessionnelle régionale nommée association Transitions Pro Guyane 

doit informer l’administration de toutes modifications susceptibles d’emporter des conséquences sur la portée ou la 
validité de son agrément. 

Art. 3. – Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 16 décembre 2019. 
Pour la ministre et par délégation : 

Le délégué général à l’emploi 
et à la formation professionnelle, 

B. LUCAS  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Arrêté du 16 décembre 2019 portant agrément de la commission paritaire interprofessionnelle 
régionale nommée association Transitions Pro de la région Hauts-de-France en application 
de l’article L. 6323-17-6 

NOR : MTRD1936254A 

La ministre du travail, 
Vu l’article 1er de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir 

professionnelle » ; 
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6323-17-6, D. 6323-19 et D. 6323-20 à D. 6323-20-3 ; 
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret du 1er avril 2019 portant nomination du délégué général à l’emploi et à la formation 

professionnelle ; 
Vu le décret no 2018-1339 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement des 

commissions paritaires interprofessionnelles régionales et aux conditions d’ouverture et de rémunération des 
projets de transition professionnelle ; 

Vu l’arrêté du 26 juin 2019 portant composition du dossier de demande d’agrément des commissions paritaires 
interprofessionnelle régionales ; 

Vu la demande d’agrément présentée le 29 octobre 2019 par la commission paritaire interprofessionnelle 
régionale nommée association Transitions Pro Hauts-de-France, sis 9, rue de l’Abbé-Stahl, 50700 Marcq-en- 
Baroeul, 

Arrête : 
Art. 1er. – La commission paritaire interprofessionnelle régionale nommée association Transitions Pro Hauts- 

de-France, 9, rue de l’Abbé-Stahl, 50700 Marcq-en-Baroeul, est agréée à compter du 1er janvier 2020. 
Art. 2. – La commission paritaire interprofessionnelle régionale nommée association Transitions Pro Hauts-de- 

France doit informer l’administration de toutes modifications susceptibles d’emporter des conséquences sur la 
portée ou la validité de son agrément. 

Art. 3. – Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 16 décembre 2019. 
Pour la ministre et par délégation : 

Le délégué général à l’emploi 
et à la formation professionnelle, 

B. LUCAS  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Arrêté du 16 décembre 2019 portant agrément de la commission paritaire interprofessionnelle 
régionale nommée association Transitions Pro de la région Ile-de-France en application de 
l’article L. 6323-17-6 

NOR : MTRD1936255A 

La ministre du travail, 
Vu l’article 1er de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir 

professionnelle » ; 
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6323-17-6, D. 6323-19 et D. 6323-20 à D. 6323-20-3 ; 
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret du 1er avril 2019 portant nomination du délégué général à l’emploi et à la formation 

professionnelle ; 
Vu le décret no 2018-1339 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement des 

commissions paritaires interprofessionnelles régionales et aux conditions d’ouverture et de rémunération des 
projets de transition professionnelle ; 

Vu l’arrêté du 26 juin 2019 portant composition du dossier de demande d’agrément des commissions paritaires 
interprofessionnelle régionales ; 

Vu la demande d’agrément présentée le 29 octobre 2019 par la commission paritaire interprofessionnelle 
régionale nommée association Transitions Pro Ile-de-France sis 2 ter, boulevard Saint-Martin, 75498 Paris 
Cedex 10, 

Arrête : 
Art. 1er. – La commission paritaire interprofessionnelle régionale nommée association Transitions Pro Ile-de- 

France sis 2 ter, boulevard Saint-Martin, 75498 Paris Cedex 10 est agréée à compter du 1er janvier 2020. 
Art. 2. – La commission paritaire interprofessionnelle régionale nommée association Transitions Pro Ile-de- 

France doit informer l’administration de toutes modifications susceptibles d’emporter des conséquences sur la 
portée ou la validité de son agrément. 

Art. 3. – Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 16 décembre 2019. 
Pour la ministre et par délégation : 

Le délégué général à l’emploi  
et à la formation professionnelle, 

B. LUCAS  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Arrêté du 16 décembre 2019 portant agrément de la commission paritaire interprofessionnelle 
régionale nommée association Transitions Pro de la région Martinique en application de 
l’article L. 6323-17-6 

NOR : MTRD1936256A 

La ministre du travail, 
Vu l’article 1er de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir 

professionnelle » ; 
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6323-17-6 ; D. 6323-19 et D. 6323-20 à D. 6323-20-3 ; 
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret du 1er avril 2019 portant nomination du délégué général à l’emploi et à la formation 

professionnelle ; 
Vu le décret no 2018-1339 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement des 

commissions paritaires interprofessionnelles régionales et aux conditions d’ouverture et de rémunération des 
projets de transition professionnelle ; 

Vu l’arrêté du 26 juin 2019 portant composition du dossier de demande d’agrément des commissions paritaires 
interprofessionnelle régionales ; 

Vu la demande d’agrément présentée le 31 octobre 2019 par la commission paritaire interprofessionnelle 
régionale nommée association Transitions Pro Martinique, sis 1, avenue Louis-Domergue-Montgérald, 97201 Fort- 
de-France, 

Arrête : 
Art. 1er. – La commission paritaire interprofessionnelle régionale nommée association Transitions Pro 

Martinique 1, avenue Louis-Domergue-Montgérald, 97201 Fort-de-France est agréée à compter du 1er janvier 2020. 
Art. 2. – La commission paritaire interprofessionnelle régionale nommée association Transitions Pro 

Martinique doit informer l’administration de toutes modifications susceptibles d’emporter des conséquences sur 
la portée ou la validité de son agrément. 

Art. 3. – Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 16 décembre 2019. 
Pour la ministre et par délégation : 

Le délégué général à l’emploi  
et à la formation professionnelle, 

B. LUCAS  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Arrêté du 16 décembre 2019 portant agrément de la commission paritaire interprofessionnelle 
régionale nommée association Transitions Pro de la région Mayotte en application de 
l’article L. 6323-17-6 

NOR : MTRD1936257A 

La ministre du travail, 
Vu l’article 1er de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir 

professionnelle » ; 
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6323-17-6, D. 6323-19 et D. 6323-20 à D. 6323-20-3 ; 
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret du 1er avril 2019 portant nomination du délégué général à l’emploi et à la formation 

professionnelle ; 
Vu le décret no 2018-1339 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement des 

commissions paritaires interprofessionnelles régionales et aux conditions d’ouverture et de rémunération des 
projets de transition professionnelle ; 

Vu l’arrêté du 26 juin 2019 portant composition du dossier de demande d’agrément des commissions paritaires 
interprofessionnelle régionales ; 

Vu la demande d’agrément présentée le 13 novembre 2019 par la commission paritaire interprofessionnelle 
régionale nommée association Transitions Pro sis la Maison des services publics (MSP) au sein des bureaux du 
GIP CARIF OREF, 97680 Combani, 

Arrête : 
Art. 1er. – La commission paritaire interprofessionnelle régionale nommée association Transitions Pro Mayotte 

la Maison des services publics (MSP) au sein des bureaux du GIP CARIF OREF 97680 Combani est agréée à 
compter du 1er janvier 2020. 

Art. 2. – La commission paritaire interprofessionnelle régionale nommée association Transitions Pro Mayotte 
doit informer l’administration de toutes modifications susceptibles d’emporter des conséquences sur la portée ou la 
validité de son agrément. 

Art. 3. – Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 16 décembre 2019. 
Pour la ministre et par délégation : 

Le délégué général à l’emploi  
et à la formation professionnelle, 

B. LUCAS  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Arrêté du 16 décembre 2019 portant agrément de la commission paritaire interprofessionnelle 
régionale nommée association Transitions Pro de la région Nouvelle-Aquitaine en application 
de l’article L. 6323-17-6 

NOR : MTRD1936258A 

La ministre du travail, 
Vu l’article 1er de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; 
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6323-17-6, D. 6323-19 et D. 6323-20 à D. 6323-20-3 ; 
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret du 1er avril 2019 portant nomination du délégué général à l’emploi et à la formation 

professionnelle ; 
Vu le décret no 2018-1339 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement des 

commissions paritaires interprofessionnelles régionales et aux conditions d’ouverture et de rémunération des 
projets de transition professionnelle ; 

Vu l’arrêté du 26 juin 2019 portant composition du dossier de demande d’agrément des commissions paritaires 
interprofessionnelle régionales ; 

Vu la demande d’agrément présentée le 28 octobre 2019 par la commission paritaire interprofessionnelle 
régionale nommée association Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine, sise les Bureaux du Lac II, immeuble M, rue 
Robert-Caumont, 33049 Bordeaux Cedex, 

Arrête : 
Art. 1er. – La commission paritaire interprofessionnelle régionale nommée association Transitions Pro 

Nouvelle-Aquitaine, sise les Bureaux du Lac II, immeuble M, rue Robert-Caumont, 33049 Bordeaux Cedex, est 
agréée à compter du 1er janvier 2020. 

Art. 2. – La commission paritaire interprofessionnelle régionale nommée association Transitions Pro 
Nouvelle-Aquitaine doit informer l’administration de toutes modifications susceptibles d’emporter des 
conséquences sur la portée ou la validité de son agrément. 

Art. 3. – Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 16 décembre 2019. 
Pour la ministre et par délégation : 

Le délégué général à l’emploi 
et à la formation professionnelle, 

B. LUCAS  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Arrêté du 16 décembre 2019 portant agrément de la commission paritaire interprofessionnelle 
régionale nommée association Transitions Pro de la région Normandie en application 
de l’article L. 6323-17-6 

NOR : MTRD1936259A 

La ministre du travail, 
Vu l’article 1er de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir 

professionnelle » ; 
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6323-17-6 ; D. 6323-19 et D. 6323-20 à D. 6323-20-3 ; 
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret du 1er avril 2019 portant nomination du délégué général à l’emploi et à la formation 

professionnelle ; 
Vu le décret no 2018-1339 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement des 

commissions paritaires interprofessionnelles régionales et aux conditions d’ouverture et de rémunération des 
projets de transition professionnelle ; 

Vu l’arrêté du 26 juin 2019 portant composition du dossier de demande d’agrément des commissions paritaires 
interprofessionnelle régionales ; 

Vu la demande d’agrément présentée le 25 octobre 2019 par la commission paritaire interprofessionnelle 
régionale nommée association Transitions Pro Normandie, 15, avenue de Cambridge, CITIS, 14200 Hérouville- 
Saint-Clair, 

Arrête : 
Art. 1er. – La commission paritaire interprofessionnelle régionale nommée association Transitions Pro 

Normandie, 15, avenue de Cambridge, CITIS, 14200 Hérouville-Saint-Clair est agréée à compter du 1er janvier 2020. 
Art. 2. – La commission paritaire interprofessionnelle régionale nommée association Transitions Pro 

Normandie doit informer l’administration de toutes modifications susceptibles d’emporter des conséquences sur 
la portée ou la validité de son agrément. 

Art. 3. – Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 16 décembre 2019. 
Pour la ministre et par délégation : 

Le délégué général à l’emploi  
et à la formation professionnelle, 

B. LUCAS  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Arrêté du 16 décembre 2019 portant agrément de la commission paritaire interprofessionnelle 
régionale nommée association Transitions Pro de la région Occitanie en application de 
l’article L. 6323-17-6 

NOR : MTRD1936260A 

La ministre du travail, 
Vu l’article 1er de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir 

professionnelle » ; 
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6323-17-6 ; D. 6323-19 et D. 6323-20 à D. 6323-20-3 ; 
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret du 1er avril 2019 portant nomination du délégué général à l’emploi et à la formation 

professionnelle ; 
Vu le décret no 2018-1339 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement des 

commissions paritaires interprofessionnelles régionales et aux conditions d’ouverture et de rémunération des 
projets de transition professionnelle ; 

Vu l’arrêté du 26 juin 2019 portant composition du dossier de demande d’agrément des commissions paritaires 
interprofessionnelle régionales ; 

Vu la demande d’agrément présentée le 31 octobre 2019 par la commission paritaire interprofessionnelle 
régionale nommée association Transitions Pro Occitanie, Parc technologique du canal, 4, rue Giotto, 
31520 Ramonville-Saint-Agne, 

Arrête : 
Art. 1er. – La commission paritaire interprofessionnelle régionale nommée association Transitions Pro 

Occitanie, Parc technologique du canal, 4, rue Giotto, 31520 Ramonville-Saint-Agne, est agréée à compter du 
1er janvier 2020. 

Art. 2. – La commission paritaire interprofessionnelle régionale nommée association Transitions Pro Occitanie 
doit informer l’administration de toutes modifications susceptibles d’emporter des conséquences sur la portée ou la 
validité de son agrément. 

Art. 3. – Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 16 décembre 2019. 
Pour la ministre et par délégation : 

Le délégué général à l’emploi  
et à la formation professionnelle, 

B. LUCAS  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Arrêté du 16 décembre 2019 portant agrément de la commission paritaire interprofessionnelle 
régionale nommée association Transitions Pro de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
en application de l’article L. 6323-17-6 

NOR : MTRD1936261A 

La ministre du travail, 
Vu l’article 1er de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; 
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6323-17-6, D. 6323-19 et D. 6323-20 à D. 6323-20-3 ; 
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret du 1er avril 2019 portant nomination du délégué général à l’emploi et à la formation 

professionnelle ; 
Vu le décret no 2018-1339 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement des 

commissions paritaires interprofessionnelles régionales et aux conditions d’ouverture et de rémunération des 
projets de transition professionnelle ; 

Vu l’arrêté du 26 juin 2019 portant composition du dossier de demande d’agrément des commissions paritaires 
interprofessionnelle régionales ; 

Vu la demande d’agrément présentée le 30 octobre 2019 par la commission paritaire interprofessionnelle 
régionale nommée association Transitions Pro Provence-Alpes-Côte d’Azur, sise 21 bis, rue des Phocéens, 
CS 20528, 13235 Marseille Cedex 02, 

Arrête : 
Art. 1er. – La commission paritaire interprofessionnelle régionale nommée association Transitions Pro 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, sise 21 bis, rue des Phocéens, CS 20528, 13235 Marseille Cedex 02, est agréée 
à compter du 1er janvier 2020. 

Art. 2. – La commission paritaire interprofessionnelle régionale nommée association Transitions Pro 
Provence-Alpes-Côte d’Azur doit informer l’administration de toutes modifications susceptibles d’emporter des 
conséquences sur la portée ou la validité de son agrément. 

Art. 3. – Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 16 décembre 2019. 
Pour la ministre et par délégation : 

Le délégué général à l’emploi  
et à la formation professionnelle, 

B. LUCAS  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Arrêté du 16 décembre 2019 portant agrément de la commission paritaire interprofessionnelle 
régionale nommée association Transitions Pro de la région Pays de la Loire en application 
de l’article L. 6323-17-6 

NOR : MTRD1936262A 

La ministre du travail, 
Vu l’article 1er de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir 

professionnelle » ; 
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6323-17-6, D. 6323-19 et D. 6323-20 à D. 6323-20-3 ; 
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret du 1er avril 2019 portant nomination du délégué général à l’emploi et à la formation 

professionnelle ; 
Vu le décret no 2018-1339 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement des 

commissions paritaires interprofessionnelles régionales et aux conditions d’ouverture et de rémunération des 
projets de transition professionnelle ; 

Vu l’arrêté du 26 juin 2019 portant composition du dossier de demande d’agrément des commissions paritaires 
interprofessionnelle régionales ; 

Vu la demande d’agrément présentée le 24 octobre 2019 par la commission paritaire interprofessionnelle 
régionale nommée association Transitions Pro Pays de la Loire sis 9, boulevard Alexandre-Millerand, 44200 
Nantes, 

Arrête : 
Art. 1er. – La commission paritaire interprofessionnelle régionale nommée association Transitions Pro Pays de 

la Loire sis 9, boulevard Alexandre-Millerand, 44200 Nantes est agréée, à compter du 1er janvier 2020. 
Art. 2. – La commission paritaire interprofessionnelle régionale nommée association Transitions Pro Pays de 

la Loire doit informer l’administration de toutes modifications susceptibles d’emporter des conséquences sur la 
portée ou la validité de son agrément. 

Art. 3. – Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 16 décembre 2019. 
Pour la ministre et par délégation : 

Le délégué général à l’emploi  
et à la formation professionnelle, 

B. LUCAS  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Arrêté du 16 décembre 2019 portant agrément de la commission paritaire interprofessionnelle 
régionale nommée association Transitions Pro de la région Réunion en application de 
l’article L. 6323-17-6 

NOR : MTRD1936263A 

La ministre du travail, 
Vu l’article 1er de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir 

professionnelle » ; 
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6323-17-6 ; D. 6323-19 et D. 6323-20 à D. 6323-20-3 ; 
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret du 1er avril 2019 portant nomination du délégué général à l’emploi et à la formation 

professionnelle ; 
Vu le décret no 2018-1339 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement des 

commissions paritaires interprofessionnelles régionales et aux conditions d’ouverture et de rémunération des 
projets de transition professionnelle ; 

Vu l’arrêté du 26 juin 2019 portant composition du dossier de demande d’agrément des commissions paritaires 
interprofessionnelle régionales ; 

Vu la demande d’agrément présentée le 29 octobre 2019 par la commission paritaire interprofessionnelle 
régionale nommée association Transitions Pro Réunion, sis 5, rue André-Lardy, bâtiment C La Turbine, 
94438 Sainte-Marie, 

Arrête : 
Art. 1er. – La commission paritaire interprofessionnelle régionale nommée association Transitions Pro 

Réunion, sis 5, rue André-Lardy, bâtiment C La Turbine, 94438 Sainte-Marie, est agréée à compter du 
1er janvier 2020. 

Art. 2. – La commission paritaire interprofessionnelle régionale nommée association Transitions Pro Réunion 
doit informer l’administration de toutes modifications susceptibles d’emporter des conséquences sur la portée ou la 
validité de son agrément. 

Art. 3. – Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 16 décembre 2019. 
Pour la ministre et par délégation : 

Le délégué général à l’emploi  
et à la formation professionnelle, 

B. LUCAS  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Arrêté du 23 décembre 2019 autorisant au titre de l’année 2020  
l’ouverture d’un concours réservé pour l’accès au corps de l’inspection du travail 

NOR : MTRR1933427A 

Par arrêté de la ministre du travail en date du 23 décembre 2019 est autorisée au titre de l’année 2020 l’ouverture 
d’un concours réservé pour l’accès au corps de l’inspection du travail prévu à l’article 113 de la loi no 2016-1088 
du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours 
professionnels, pour l’accès au corps de l’inspection du travail. 

Le nombre de postes sera fixé ultérieurement. 
L’ouverture des inscriptions est fixée au lundi 6 janvier 2020. 
La clôture des inscriptions est fixée au jeudi 6 février 2020, terme de rigueur. 
La date de transmission des dossiers de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle est fixée au 

vendredi 3 avril 2020. 

Les demandes d’admission à concourir s’effectuent par voie télématique sur le serveur d’inscription des 
ministères sociaux à l’adresse suivante : http://travail-emploi.gouv.fr/metiers-et-concours/calendrier-des-concours- 
et-examens-du-ministere-du-travail/. 

En cas d’impossibilité de s’inscrire par voie télématique, les candidats peuvent s’inscrire par voie postale. Le 
formulaire d’inscription peut être obtenu : 

– Par courrier en écrivant à : ministère du travail, direction des ressources humaines, bureau du recrutement 
(SD1C), « CRIT 2020 », 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP ; 

– par téléchargement sur le site internet du ministère du travail : http://travail-emploi.gouv.fr/metiers-et- 
concours/calendrier-des-concours-et-examens-du-ministere-du-travail/ ; 

– par courriel, du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 heures, à l’adresse électronique suivante : drh-concours@sg. 
social.gouv.fr. 

Les formulaires d’inscription devront obligatoirement être transmis en pli suivi ou en recommandé avec accusé 
de réception, au plus tard le jeudi 6 février 2020, terme de rigueur, le cachet de la poste faisant foi, à l’adresse 
susmentionnée. 

L’attention des candidats est tout particulièrement appelée sur la nécessité de ne pas attendre les derniers jours 
pour s’inscrire. 

Les demandes d’aménagement d’épreuve devront être formulées avant la clôture des inscriptions. 

Les candidats devront établir un dossier de reconnaissance des acquis de leur expérience professionnelle 
conforme au modèle disponible à l’adresse suivante : http://travail-emploi.gouv.fr/metiers-et-concours/calendrier- 
des-concours-et-examens-du-ministere-du-travail/. 

En cas d’impossibilité matérielle de télécharger le document par la voie télématique, les candidats pourront 
demander à recevoir le dossier en adressant une demande par courriel, du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 heures, à 
l’adresse suivante : drh-concours@sg.social.gouv.fr. 

Ce dossier devra être envoyé en six exemplaires recto-verso et agrafés en pli suivi ou en recommandé avec 
accusé de réception au plus tard le vendredi 3 avril 2020, terme de rigueur, le cachet de la poste faisant foi, à 
l’adresse suivante : Ministère du travail, direction des ressources humaines, bureau du recrutement (SD1C), 
« CRIT 2020 », 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP. 

L’épreuve orale d’admission se déroulera en métropole, à Reims, à partir du 15 juin 2020. 
Les candidats et candidates résidant dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution 

(Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et- 
Miquelon, îles Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie) ou à l’étranger, en situation de 
handicap, en état de grossesse ou dont l’état de santé le nécessite peuvent bénéficier, à leur demande, de la 
visioconférence, dans les conditions prévues par l’arrêté du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la 
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visioconférence pour l’organisation des voies d’accès à la fonction publique de l’Etat, pour passer l’épreuve orale 
à partir du 8 juin 2020. 

Pour bénéficier de la visioconférence, les candidats en situation de handicap, les femmes en état de grossesse 
ainsi que les personnes dont l’état de santé rend nécessaire le recours à la visioconférence doivent produire le 
certificat médical délivré par un médecin agréé comportant la mention de l’aménagement relatif à la 
visioconférence. 

Les candidats souhaitant bénéficier de la visioconférence doivent adresser une demande écrite au plus tard 
le 6 mars 2020 : 

– par voie électronique, à l’adresse suivante : drh-concours@sg.social.gouv.fr ; 

– ou par voie postale, à l’adresse suivante : Ministère du travail, direction des ressources humaines, bureau du 
recrutement (SD1C), « CRIT 2020 », 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP. 

Pour tous renseignements, les candidats peuvent adresser un courriel à l’adresse suivante : drh-concours@sg. 
social.gouv.fr. 

La composition du jury sera fixée ultérieurement.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE 

Décret no 2019-1440 du 23 décembre 2019 portant attribution d’une indemnité de fonctions 
à certains personnels enseignants et d’éducation titulaires du certificat de professionnalisation 
en matière de lutte contre le décrochage scolaire 

NOR : MENH1924116D 

Publics concernés : personnels enseignants et personnels d’éducation. 
Objet : création d’une indemnité de fonctions pour les personnels disposant du certificat de professionnalisation 

en matière de lutte contre le décrochage scolaire. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019. 
Notice : les dispositions du décret ont pour objet de créer une indemnité pour les personnels enseignants et les 

personnels d’éducation titulaires du certificat de professionnalisation en matière de lutte contre le décrochage 
scolaire et exerçant des fonctions requérant la détention de cette certification. 

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, 
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 122-2, L. 313-7 et L. 313-8 ; 
Vu le décret no 2017-791 du 5 mai 2017 relatif à la mise en place du certificat de professionnalisation en matière 

de lutte contre le décrochage scolaire ; 
Vu l’avis du comité technique ministériel de l’éducation nationale en date du 22 mars 2017, 

Décrète : 

Art. 1er. – Une indemnité de fonctions est allouée aux personnels enseignants et aux conseillers principaux 
d’éducation titulaires du certificat de professionnalisation en matière de lutte contre le décrochage scolaire institué 
par le décret du 5 mai 2017 susvisé et qui assurent au moins un demi-service sur tout poste ou emploi requérant une 
telle qualification. 

Art. 2. – A titre transitoire, une indemnité de fonctions est versée, pendant une période de trois ans à compter 
de la date d’entrée en vigueur du présent décret, aux personnels enseignants et aux personnels d’éducation, 
titulaires ou en contrat à durée indéterminée, qui ne détiennent pas la certification prévue à l’article 1er du présent 
décret et qui assurent au moins un demi-service sur tout poste ou emploi requérant une telle qualification. 

Art. 3. – Les taux annuels des indemnités prévues aux articles 1er et 2 sont fixés par arrêté des ministres chargés 
de l’éducation, de la fonction publique et du budget. 

Art. 4. – Les indemnités prévues aux articles 1er et 2 du présent décret sont versées mensuellement à leurs 
bénéficiaires. 

Art. 5. – Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2019. 

Art. 6. – Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l’action et des comptes publics et 
le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’action et des comptes publics 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 23 décembre 2019. 
EDOUARD PHILIPPE 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de l’éducation nationale  
et de la jeunesse, 

JEAN-MICHEL BLANQUER 

Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

GÉRALD DARMANIN 
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Le secrétaire d’Etat  
auprès du ministre de l’action  

et des comptes publics, 
OLIVIER DUSSOPT  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE 

Arrêté du 23 décembre 2019 fixant le taux de l’indemnité de fonctions à certains personnels 
enseignants et d’éducation titulaires du certificat de professionnalisation en matière de lutte 
contre le décrochage scolaire 

NOR : MENH1924118A 

Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et le ministre de l’action et des comptes publics, 
Vu le décret no 2019-1440 du 23 décembre 2019 instituant une indemnité de fonctions à certains personnels et 

d’éducation titulaires du certificat de professionnalisation en matière de lutte contre le décrochage scolaire, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – Le taux annuel de l’indemnité de fonctions prévue à l’article 1er du décret du 23 décembre 2019 

susvisé est fixé à 844,19 €. 
Art. 2. – Le taux annuel de l’indemnité de fonctions prévue à l’article 2 du même décret est fixé à 562,79 €. 
Art. 3. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2017. 
Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 23 décembre 2019. 

Le ministre de l’éducation nationale  
et de la jeunesse, 

JEAN-MICHEL BLANQUER 

Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

GÉRALD DARMANIN 

Le secrétaire d’Etat  
auprès du ministre de l’action  

et des comptes publics, 
OLIVIER DUSSOPT  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 

Décret no 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d’accompagnement 
de la restructuration d’un service de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics 

NOR : CPAF1931583D 

Publics concernés : fonctionnaires de l’Etat, contractuels recrutés sur contrat à durée indéterminée, et ouvriers 
de l’Etat. 

Objet : dispositifs d’accompagnement des personnels en cas de restructurations. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le décret fixe le cadre procédural permettant de mobiliser un ensemble de dispositifs destinés à 

accompagner les fonctionnaires dont l’emploi est susceptible d’être supprimé dans le cadre d’une opération de 
restructuration vers un nouvel emploi dans la fonction publique ou vers le secteur privé. Ce texte précise 
également les modalités des mises en œuvre des dispositifs ayant trait à l’accompagnement personnalisé, aux 
priorités de formation, au congé de transition professionnelle, aux priorités de mutation ou de détachement et aux 
conditions de la mise à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise du secteur privé. 

Références : le décret, pris en application de l’article 62 bis de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction résultant de la loi no 2019-828 
du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www. 
legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l’action et des comptes publics, 
Vu le code du travail ; 
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, 
notamment son article 62 bis ; 

Vu la loi no 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 94 ; 
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 

prévention médicale dans la fonction publique ; 
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des 

fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ; 
Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires 

de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics 
d’hospitalisation ; 

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 de l’article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 

Vu le décret no 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des 
établissements industriels de l’Etat ; 

Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et 
les établissements publics de l’Etat ; 

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 29 octobre 2019 ; 
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu, 

Décrète : 

CHAPITRE Ier 

MISE EN ŒUVRE D’UNE OPÉRATION DE RESTRUCTURATION 

Art. 1er. – I. – Lorsqu’est mise en œuvre une restructuration d’un service de l’Etat ou de l’un de ses 
établissements publics, un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique en 
définit le périmètre et la durée. Cet arrêté ouvre aux fonctionnaires dont l’emploi est susceptible d’être supprimé la 
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possibilité de bénéficier des dispositions de l’article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions 
prévues par le présent décret. 

Lorsque la restructuration concerne un établissement public, l’arrêté est pris par le ou les ministres de tutelle et le 
ministre chargé de la fonction publique sur proposition des instances compétentes de l’établissement. 

II. – Un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut ouvrir, pour une 
durée qu’il définit, le bénéfice des dispositions de l’article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les 
conditions prévues par le présent décret, aux membres d’un corps de fonctionnaires. 

III. – La durée définie par les arrêtés mentionnés aux I et II ne peut excéder trois années. 
Ces arrêtés peuvent également, pour la même durée, ouvrir le bénéfice des dispositions des décrets no 2008-366 

du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d’aide à la mobilité du conjoint, 
no 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire et no 2014-507 du 19 mai 2014 relatif 
aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement dans la fonction publique. Ils peuvent en outre ouvrir le bénéfice 
des dispositions du décret no 2019-1442 du 23 décembre 2019 portant diverses mesures relatives à 
l’accompagnement des fonctionnaires occupant des emplois fonctionnels entrant dans le champ d’une 
réorganisation d’un service de l’Etat. 

Art. 2. – Dans le périmètre et pour la durée fixés par l’arrêté mentionné au I de l’article 1er, le bénéfice des 
dispositifs prévus aux chapitres II et III est ouvert aux agents contractuels recrutés pour une durée indéterminée au 
sein d’une administration ou d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ainsi 
qu’aux agents relevant du décret du 5 octobre 2004 susvisé. 

Art. 3. – Le comité social d’administration compétent est consulté sur les projets d’arrêtés mentionnés à 
l’article 1er et sur les dispositifs d’accompagnement que l’administration d’emploi envisage de mettre en œuvre. A 
cette occasion, il est informé sur : 

1o L’impact prévisionnel de la restructuration sur l’emploi, les compétences, les organisations, la santé, la 
sécurité et les conditions de travail ; 

2o Les modalités d’accompagnement mentionnées à l’article 4 et les moyens prévus pour leur mise en œuvre. 
Le président du comité social d’administration peut demander à ce que l’inspecteur santé et sécurité au travail ou 

le médecin de prévention compétents pour le service soient entendus sur le projet de restructuration inscrit à l’ordre 
du jour du comité. 

Le bilan de la mise en œuvre des mesures prévues par le présent décret, portant notamment sur 
l’accompagnement, les projets de mobilité et les nouvelles affectations, est présenté pour information au comité 
social d’administration compétent à l’issue de la première moitié de la période mentionnée à l’article 1er, ainsi qu’à 
l’issue de cette période. 

Les projets d’arrêtés mentionnés à cet article, accompagnés des informations prévues aux 1o et 2o du présent 
article, sont transmis pour information au ministre chargé de la fonction publique quinze jours au moins avant 
saisine du comité social d’administration compétent. 

CHAPITRE II 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCOMPAGNEMENT 

ET À L’ACCÈS PRIORITAIRE À DES ACTIONS DE FORMATION 

Art. 4. – Les agents concernés par l’opération de restructuration sont informés par tous moyens des modalités 
d’accompagnement personnalisé mises en œuvre. 

Ces modalités comportent, pour chaque agent : 

1o Une information sur les dispositifs prévus par le présent décret et un conseil sur leur mobilisation dans le 
cadre du projet professionnel mentionné au 3o ; 

2o La réalisation d’un bilan de son parcours professionnel ; 
3o L’élaboration d’un projet professionnel au sein d’une administration mentionnée à l’article 2 de la loi du 

13 juillet 1983 susvisée ou, à la demande de l’agent, vers le secteur privé ainsi que la communication 
d’informations et de conseils, tenant compte de ses compétences et de l’offre de postes disponibles à court et à 
moyen terme, notamment dans le bassin d’emploi. 

Art. 5. – Le fonctionnaire bénéficie, sur décision de son administration d’emploi, d’un accès prioritaire aux 
actions de formation nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel dans les conditions prévues au 
présent article. 

Lorsque la formation envisagée est assurée par l’administration d’emploi de l’agent, celui-ci en bénéficie de 
plein droit. Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l’agent, l’administration 
d’emploi peut décider de faire suivre à l’agent les actions de formation qu’elle assure elle-même. 

Lorsque la formation envisagée n’est pas assurée par l’administration d’emploi, les modalités de mise en œuvre 
de cet accès prioritaire sont précisées par un arrêté du ministre dont relève l’agent concerné. Cet arrêté peut définir 
des plafonds de financement. 

Le bénéficiaire des actions de formation transmet les attestations établies par l’organisme de formation, justifiant 
son assiduité. Il perd le bénéfice de ces actions s’il cesse, sans motif légitime, de les suivre. 
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CHAPITRE III 

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONGÉ DE TRANSITION PROFESSIONNELLE 

Art. 6. – Le congé de transition professionnelle, mentionné au 2o du II de l’article 62 bis de la loi du 
11 janvier 1984 susvisée, a pour objet de permettre au fonctionnaire occupant un emploi dont l’administration 
envisage la suppression de suivre, en vue d’exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou du secteur 
privé, une action ou un parcours de formation : 

1o D’une durée égale ou supérieure à 120 heures et sanctionnée par une certification professionnelle enregistrée 
au répertoire national prévu à l’article L. 6113-1 du code du travail, par une attestation de validation de blocs de 
compétences au sens du même article ou par une certification ou habilitation enregistrée dans le répertoire 
spécifique mentionné à l’article L. 6113-6 du même code ; 

2o D’une durée égale ou supérieure à 70 heures et permettant d’accompagner et de conseiller les créateurs ou 
repreneurs d’entreprises. 

Art. 7. – Le congé de transition professionnelle peut être fractionné en mois, semaines ou journées. 
Le congé de transition professionnelle s’achève avant le terme de la période fixée par l’arrêté mentionné à 

l’article 1er sauf si l’agent a débuté sa formation moins de douze mois avant le terme de la période fixée par l’arrêté 
du fait d’une décision de report dans l’intérêt du service. 

Lorsque le projet professionnel nécessite une ou des actions de formation dont la durée totale est supérieure à 
douze mois, le congé de transition professionnelle peut, à la demande de l’agent, être prolongé par un congé de 
formation professionnelle pour une durée cumulée ne pouvant excéder trois ans. 

Art. 8. – L’agent qui sollicite un congé de transition professionnelle bénéficie de plein droit d’un 
accompagnement personnalisé selon les modalités définies à l’article 4. 

La demande de congé de transition professionnelle est formulée soixante jours au moins avant la date à laquelle 
commence l’action ou le parcours de formation. Cette demande précise la nature de l’action ou des actions de 
formation, leur durée, le nom de l’organisme qui les dispense, ainsi que l’objectif professionnel visé. 

Lorsqu’elle procède à l’examen de la demande, l’administration d’emploi contrôle le respect des conditions 
prévues aux articles 6 et 7 et apprécie la cohérence de cette demande avec le projet professionnel mentionné au 3o 

de l’article 4, ainsi que la pertinence des actions de formation destinées à permettre sa mise en œuvre et les 
perspectives d’emploi à l’issue de la formation. 

L’administration d’emploi informe l’intéressé de sa réponse, par écrit, dans le délai de trente jours suivant la 
réception de la demande de congé. La décision par laquelle l’administration d’emploi rejette la demande est 
motivée. Le silence gardé par l’administration à l’issue de ce délai vaut rejet de la demande. 

Le bénéfice du congé peut être différé dans l’intérêt du service. 

Art. 9. – Le bénéficiaire d’un congé de transition professionnelle est en position d’activité. La période de congé 
de transition professionnelle est assimilée à des services effectifs dans le corps. 

Art. 10. – I. – Le fonctionnaire en congé de transition professionnelle conserve son traitement brut et, le cas 
échéant, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Il perçoit également 80 % du régime 
indemnitaire dont il bénéficiait à la date du placement en congé de transition professionnelle. 

II. – Pour l’application du I, sont exclus du régime indemnitaire : 

1o Les indemnités représentatives de frais ; 
2o Les indemnités liées à l’organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ; 
3o Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l’appréciation de la manière de servir ; 
4o Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ; 
5o Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer, sauf si l’agent poursuit la formation en outre- 

mer ; 
6o Les indemnités versées au titre d’une activité accessoire. 
III. – Par dérogation, pour l’application du I aux fonctionnaires affectés à l’étranger à la date de la demande de 

congé, l’indemnité de résidence est celle prévue à l’article 9 du décret du 24 octobre 1985 susvisé correspondant à 
la zone de salaires sans abattement. Le régime indemnitaire est celui d’un emploi en administration centrale 
correspondant au grade détenu. 

Art. 11. – Le bénéficiaire du congé de transition professionnelle transmet, selon un calendrier fixé d’un 
commun accord entre l’agent et son administration d’emploi, les attestations établies par l’organisme de formation, 
justifiant son assiduité à l’action de formation. Il perd le bénéfice de ce congé s’il cesse, sans motif légitime, de 
suivre cette action. 

Art. 12. – L’administration d’emploi prend en charge les frais de la formation mentionnée à l’article 6, le cas 
échéant dans la limite d’un plafond. Elle peut également prendre en charge les frais occasionnés par les 
déplacements de l’agent concerné. 
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CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIORITÉS DE MUTATION ET DE DÉTACHEMENT 

Art. 13. – Le bénéfice de la priorité de mutation ou de détachement mentionnée au deuxième alinéa du III de 
l’article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisé n’est ouvert qu’au fonctionnaire dont l’emploi est supprimé et 
qui ne peut, conformément au premier alinéa du même III, être affecté dans un emploi vacant correspondant à son 
grade au sein du département ministériel dont il relève, dans le département où est située sa résidence 
administrative. 

Art. 14. – Lorsque un fonctionnaire, qui ne peut se voir offrir un autre emploi correspondant à son grade en 
application des deux premiers alinéas du III de l’article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, bénéficie, en 
application du troisième alinéa du même III, d’une priorité d’affectation ou de détachement dans le département ou 
à défaut dans la région où est située sa résidence administrative, au sein d’un autre département ministériel ou d’un 
établissement public de l’Etat, la décision d’affectation ou de détachement le concernant est prononcée, nonobstant 
toute disposition contraire relative aux autorités compétentes en matière de gestion des personnels : 

1o Pour les fonctionnaires affectés en administration centrale, par le directeur général de l’administration et de la 
fonction publique après consultation du secrétaire général du ministère où l’agent doit être affecté ; 

2o Pour les autres fonctionnaires, par le préfet de la région où est située la résidence administrative de l’agent 
intéressé, sur proposition de la plateforme régionale d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines, 
après consultation du chef de service où l’agent doit être affecté. 

Le fonctionnaire qui fait l’objet d’une décision d’affectation ou de détachement en application du présent article 
bénéficie au préalable, de plein droit, d’un accompagnement personnalisé selon les modalités définies à l’article 4. 

Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget fixe, chaque année, le nombre maximal 
d’emplois par département ministériel ou établissement public dans la limite duquel peut intervenir la décision 
prise au titre du présent article, compte tenu du nombre de vacances d’emploi constaté l’année précédente. 

Chaque préfet de région communique annuellement au ministre chargé de la fonction publique un bilan de la 
mise en œuvre des dispositions du présent article. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE À DISPOSITION DANS LE SECTEUR PRIVÉ 

Art. 15. – La mise à disposition prévue au IV de l’article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est 
prononcée par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire, à la demande de l’intéressé et après accord de 
l’organisme ou entreprise d’accueil, pour une durée maximale d’un an. 

La convention mentionnée à l’article 2 du décret du 16 septembre 1985 susvisé précise qu’elle est établie en 
application des dispositions du présent article. Cette convention précise également le projet professionnel du 
fonctionnaire ainsi que la quotité de remboursement de la rémunération et des cotisations et contributions 
afférentes dues par l’organisme d’accueil. 

Cette quotité ne peut être inférieure à 50 % de la rémunération mensuelle brute de l’agent mis à disposition. 

CHAPITRE VI 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Art. 16. – Jusqu’au renouvellement général des instances de la fonction publique, pour l’application de 
l’article 3, la compétence du comité social d’administration est exercée par le comité technique compétent. 

Art. 17. – En application du 1o du II de l’article 94 de la loi du 6 août 2019 susvisée et jusqu’au renouvellement 
général des instances de la fonction publique, seuls les comités techniques sont consultés pour l’ensemble des 
questions afférentes aux projets d’aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les 
conditions de travail lorsqu’ils s’intègrent dans le cadre d’un projet de réorganisation de service, par dérogation au 
2o de l’article 55 et au 1o de l’article 57 du décret du 28 mai 1982 susvisé ainsi qu’au onzième alinéa de l’article 34 
du décret du 15 février 2011 susvisé. 

Art. 18. – L’article 10 du présent décret peut être modifié par décret. 

Art. 19. – Le décret du 19 mars 1993 instituant un congé de restructuration au bénéfice de certains agents de 
l’Etat est abrogé. 

Art. 20. – Le ministre de l’action et des comptes publics et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’action et 
des comptes publics 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 23 décembre 2019. 
EDOUARD PHILIPPE 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

GÉRALD DARMANIN 
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Le secrétaire d’Etat  
auprès du ministre de l’action  

et des comptes publics, 
OLIVIER DUSSOPT  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 

Décret no 2019-1442 du 23 décembre 2019 portant diverses mesures relatives à l’accompagne-
ment des fonctionnaires occupant des emplois fonctionnels entrant dans le champ d’une 
réorganisation d’un service de l’Etat 

NOR : CPAF1931741D 

Publics concernés : fonctionnaires occupant certains emplois fonctionnels au sein des services de l’Etat. 
Objet : mesures d’accompagnement des fonctionnaires occupant des emplois fonctionnels entrant dans le champ 

d’une opération de restructuration d’un service de l’Etat. 
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le texte met en place des dispositions transitoires permettant l’accompagnement des fonctionnaires 

détachés sur certains emplois fonctionnels concernés par les réorganisations des services de l’Etat. Les personnels 
concernés pourront ainsi bénéficier d’une prolongation de la durée de leur détachement sur l’emploi fonctionnel 
jusqu’à la suppression de leurs fonctions. Ces personnels pourront également bénéficier, dans le cas où leur 
emploi est supprimé ou lorsqu’ils sont nommés dans un emploi classé dans une grille indiciaire inférieure, d’une 
clause de maintien provisoire de leur situation administrative antérieure. Le décret prévoit, par ailleurs, pour les 
fonctionnaires occupant un emploi donnant droit à une bonification indiciaire, la possibilité de conserver, à titre 
transitoire, le bénéfice de celles-ci en cas de nomination dans un emploi ne donnant pas lieu à leur versement ou 
dans un emploi ouvrant droit à un nombre de points inférieurs dans les conditions qu’il précise. 

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr) 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l’action et des comptes publics, 
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article R. 27 ; 
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 l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 29 octobre 2019 ; 
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – Les dispositions du présent décret s’appliquent aux fonctionnaires détachés dans un emploi 
fonctionnel de direction, d’encadrement ou d’expertise de la catégorie A au sein des services de l’Etat et dont 
l’emploi est affecté par une réorganisation du service dans lequel ils exercent leurs fonctions désignée par un arrêté 
du ministre ayant autorité sur ce service. Cet arrêté peut, le cas échéant, être le même que celui prévu par le décret 
no 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d’aide à la mobilité 
du conjoint, le décret no 2014-507 du 19 mai 2014 relatif aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement dans la 
fonction publique ou le décret no 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d’accompagnement de la 
restructuration d’un service de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics. 

Art. 2. – Par dérogation aux dispositions régissant les durées maximales de détachement des fonctionnaires 
dans les emplois fonctionnels mentionnés à l’article 1er, la durée du détachement d’un fonctionnaire dans l’un de 
ces emplois peut être prolongée jusqu’à la suppression des fonctions liées à la réorganisation du service. Cette 
prolongation peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans. 

Art. 3. – Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er qui, du fait de la réorganisation du service, cessent 
d’occuper leurs fonctions et sont nommés dans un nouvel emploi fonctionnel, conservent, à titre personnel, s’ils y 
ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de modification de leur situation, le 
bénéfice des dispositions régissant leur précédent emploi de détachement qu’ils sont réputés n’avoir jamais cessé 
d’occuper pour l’application des articles R. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite. 

Ils conservent pendant la même durée l’ensemble des primes et indemnités afférents à cet emploi, ainsi que le 
versement de la nouvelle bonification indiciaire dont leur précédent emploi était doté. 

Le versement de la nouvelle bonification indiciaire prévu à l’alinéa précédent ne peut se cumuler avec celui 
d’une autre bonification indiciaire. 
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Art. 4. – Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er qui, du fait de la nouvelle organisation du service, ont vu 
les fonctions dans lesquelles ils avaient été nommés supprimées et ne sont pas nommés dans un nouvel emploi 
fonctionnel conservent à titre personnel, s’ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans à compter de 
la date de modification de leur situation, le bénéfice des dispositions régissant leur précédent emploi de 
détachement qu’ils sont réputés n’avoir jamais cessé d’occuper pour l’application des articles R. 27 et suivants du 
code des pensions civiles et militaires de retraite. 

Ils conservent l’ensemble des primes et indemnités afférents à cet emploi, ainsi que le versement de la nouvelle 
bonification indiciaire dont leur précédent emploi était doté, durant les trois premières années. Après trois ans, le 
régime indemnitaire et le montant total de points de la nouvelle bonification indiciaire est réduit de moitié. 

Le versement de la nouvelle bonification indiciaire prévu à l’alinéa précédent ne peut se cumuler avec celui 
d’une autre bonification indiciaire. 

Art. 5. – Parmi les cinq années de conservation de la situation à titre personnel prévues aux articles 3 et 4, deux 
peuvent être comptabilisées au titre des années de services effectifs accomplis requises pour l’accès à d’autres 
emplois fonctionnels. 

Art. 6. – Les mesures de conservation de rémunération prévues par les articles 3 et 4 du présent décret sont 
exclusives du bénéfice des dispositions du décret du 19 mai 2014 mentionné à l’article 1er. 

Art. 7. – Le ministre de l’action et des comptes publics et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’action et 
des comptes publics 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 23 décembre 2019. 
EDOUARD PHILIPPE 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

GÉRALD DARMANIN 

Le secrétaire d’Etat  
auprès du ministre de l’action  

et des comptes publics, 
OLIVIER DUSSOPT  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 

Décret no 2019-1443 du 23 décembre 2019 relatif à la réalisation par un ou plusieurs 
prestataires extérieurs d’opérations relevant de la compétence des comptables publics 

NOR : CPAE1934176D 

Publics concernés : Etat, établissements publics de santé, collectivités territoriales et leurs établissements 
publics, débiteurs d’une créance publique. 

Objet : définition des modalités de mise en œuvre des opérations d’encaissement, d’approvisionnement et de 
dégagement en numéraire relevant de la compétence des comptables publics et confiées à un ou plusieurs 
prestataires externes. 

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le décret est pris en application de l’article 201 de la loi no 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances 

pour 2019, qui a autorisé l’Etat à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs certaines opérations en espèces 
ou en carte bancaire relevant aujourd’hui de la compétence des comptables publics. Il précise notamment le 
contenu des contrats qui seront passés entre l’Etat et le ou les prestataires, la tenue d’une comptabilité séparée 
chez ces derniers concernant les mouvements financiers concernés par ces opérations, les modalités de reddition 
des comptes auprès de l’Etat, ainsi que le contrôle que celui-ci exercera. 

Références : le décret est pris en application du V de l’article 201 de la loi no 2018-1317 du 28 décembre 2018 
de finances pour 2019 et peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l’action et des comptes publics, 
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles R. 518-23 à R. 518-27 ; 
Vu la loi no 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de la République, 

notamment son article 4 ; 
Vu la loi no 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, notamment son article 201 ; 
Vu le décret no 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des 

finances publiques ; 
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 
Vu la seconde convocation du comité technique de réseau de la direction générale des finances publiques en date 

du 19 novembre 2019 ; 
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – Les missions énumérées au A du I de l’article 201 de la loi du 28 décembre 2018 susvisée peuvent 
être confiées par contrat à un ou plusieurs prestataires extérieurs dans les conditions prévues au présent décret. 

Un ou plusieurs prestataires extérieurs peuvent se voir confier, par contrat, les opérations d’approvisionnement et 
de dégagement de numéraire exécutées au profit des comptables publics, des régisseurs de recettes et d’avances des 
personnes morales mentionnées à l’article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé et des titulaires d’un compte de 
dépôt de fonds ouvert dans les écritures du Trésor, dans les conditions prévues au II de l’article 201 de la loi du 
28 décembre 2018 susvisée et au présent décret. 

Art. 2. – Le contrat précise notamment : 
1o La nature des opérations sur lesquelles porte le marché public ; 
2o La durée du marché public, les conditions de sa résiliation et les sanctions contractuelles auxquelles 

s’exposent les parties en cas de manquement aux obligations contractuelles ; 
3o La périodicité de reversement des recettes encaissées par le prestataire ; 
4o Les modalités, la périodicité et la date limite de reddition des comptes du prestataire ; 
5o Les contrôles qui incombent au prestataire ; 
6o Les modalités de rémunération du prestataire et ses modalités de règlement par l’Etat ; 
7o Les modalités de contrôle des opérations du prestataire par l’Etat ; 
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8o Les conditions dans lesquelles le prestataire fournit une garantie financière assurant le reversement au Trésor 
public des sommes encaissées, son montant initial ainsi que, pour la durée d’exécution du contrat, les modalités de 
sa révision annuelle permettant d’ajuster, le cas échéant, son montant en fonction des sommes réellement 
encaissées pour le compte de l’Etat ; 

9o Le dispositif mis en œuvre pour évaluer et rendre compte périodiquement des conditions d’exercice et de la 
qualité du service rendu. 

Art. 3. – Les mouvements financiers liés aux opérations mentionnées à l’article 1er font l’objet d’une 
comptabilité séparée de la comptabilité propre du prestataire, retraçant l’intégralité des mouvements liés à la 
prestation. 

Le prestataire tient cette comptabilité à la disposition de l’Etat. 

Cette comptabilité fait apparaître : 
1o La liste des opérations réalisées quotidiennement, leur montant, leur nature et l’identification de la partie 

versante ; 
2o Les relevés du ou des comptes bancaires ouverts spécifiquement pour retracer les opérations liées à la 

prestation. 

Art. 4. – Le relevé des opérations, composé des données d’identification des créances des usagers et de leurs 
paiements, accompagné du virement correspondant, est remis chaque jour au comptable public. 

Le comptable public chargé de ces opérations contrôle la concordance entre le relevé des opérations et le 
virement. Si ces contrôles révèlent une irrégularité, les opérations ne sont pas comptabilisées par le comptable 
public avant régularisation par le prestataire. 

Art. 5. – Lorsqu’il assure les opérations d’encaissement mentionnées au A du I de l’article 201 de la loi du 
28 décembre susvisée, le prestataire centralise le montant global des encaissements en numéraire et en carte 
bancaire réalisés auprès de l’ensemble de ses points d’encaissement. 

Les fonds encaissés par le prestataire sont reversés par virement sur le compte Banque de France du comptable 
public en charge de ces opérations, le jour ouvré suivant le jour de réalisation des encaissements. 

Art. 6. – Le prestataire centralise les fonds sur un ou plusieurs comptes spécifiquement dédiés à la prestation. 
Ce ou ces comptes peuvent être ouverts au nom des comptables principaux de l’Etat dans les livres du 

prestataire. 

Art. 7. – La garantie financière mentionnée au 6o du II de l’article 201 de la loi du 28 décembre 2018 susvisée 
est mise en œuvre dans le cas où le reversement des sommes encaissées pour le compte de l’Etat est compromis. 

Art. 8. – L’exercice des missions du prestataire est soumis au contrôle de l’Etat. 
Des contrôles sur pièce ou sur place visent à s’assurer du respect des obligations du prestataire découlant du 

présent décret et des documents contractuels du marché. Le contrôle dans les locaux du prestataire peut être 
inopiné. 

Le prestataire fournit à l’Etat toutes pièces justificatives permettant de vérifier le respect de ces obligations. 

Art. 9. – Le prestataire met en place un système d’évaluation de la qualité du service rendu qui permet 
notamment de rendre compte du niveau de satisfaction des usagers utilisant la prestation et des anomalies 
constatées dans l’exécution de la prestation. 

Le prestataire rend compte périodiquement à l’Etat des résultats de ces évaluations, au minimum une fois par an. 
Les manquements constatés dans l’exécution de la prestation donnent lieu à des mesures correctrices, formalisées 
dans un plan d’action soumis à la validation de l’Etat. 

Art. 10. – L’article 137 du décret du 7 novembre 2012 susvisé est ainsi modifié : 
1o Le premier alinéa est complété par les mots : « et des dispositions de l’article 201 de la loi no 2018-1317 du 

28 décembre 2018 de finances pour 2019 » ; 
2o Au deuxième alinéa, après les mots : « sous réserve des encaisses des comptables publics et des régisseurs de 

recettes et d’avances » sont insérés les mots : « et des dispositions du second alinéa de l’article 6 du décret no 2019- 
1443 du 23 décembre 2019 relatif à la réalisation par un ou plusieurs prestataires extérieurs d’opérations relevant 
de la compétence des comptables publics ». 

Art. 11. – L’article R. 518-24 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Pour traiter les opérations en numéraire au titre des dépôts des clientèles dont le compte est ouvert dans les 

livres de la Caisse des dépôts et consignations, ces comptables peuvent recourir, par contrat, à un prestataire 
extérieur dans les conditions prévues par le II de l’article 201 de la loi no 2018-1317 du 28 décembre 2018 de 
finances pour 2019 et le décret no 2019-1443 du 23 décembre 2019 relatif à la réalisation par un ou plusieurs 
prestataires extérieurs d’opérations relevant de la compétence des comptables publics, dans le cadre prévu par la 
convention mentionnée à l’article R. 518-25. » 

Art. 12. – L’article 4 du décret du 16 juin 2009 susvisé est complété par un VII ainsi rédigé : 
« VII. – Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer les opérations de 

traitement et de comptabilisation des versements effectués par le ou les prestataires de l’Etat dans le cadre de 
l’exercice des missions énumérées au A du I de l’article 201 de la loi no 2018-1317 du 28 décembre 2018 de 
finances pour 2019, pour le compte de l’ensemble des directions départementales et régionales, par dérogation aux 
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dispositions de l’article 4 de la loi du 6 février 1992 susvisée. Un arrêté du ministre chargé du budget désigne la 
direction chargée de ces opérations et fixe la nature de celles-ci. » 

Art. 13. – Le ministre de l’action et des comptes publics est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 23 décembre 2019. 
EDOUARD PHILIPPE 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

GÉRALD DARMANIN  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 

Décret no 2019-1444 du 23 décembre 2019 instituant une indemnité  
d’accompagnement à la mobilité fonctionnelle au sein de la fonction publique d’Etat 

NOR : CPAF1926544D 

Publics concernés : les fonctionnaires, les magistrats, les ouvriers de l’Etat et les agents contractuels de droit 
public de l’Etat recrutés pour une durée indéterminée. 

Objet : création d’une indemnité d’accompagnement à la mobilité fonctionnelle visant à faciliter les évolutions 
de compétences et accélérer les transformations des services de l’Etat. 

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le décret institue une indemnité d’accompagnement à la mobilité fonctionnelle. Cette indemnité vise à 

accompagner les personnels civils de l’Etat concernés, du fait d’une opération de restructuration de services, par 
un changement de fonctions nécessitant une formation permettant l’adaptation de leurs compétences à leur nouvel 
emploi. 

Références : Les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leurs rédactions issues de cette 
modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l’action et des comptes publics, 
Vu l’ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la 

magistrature ; 
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 non 

titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 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 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des 
établissements industriels de l’Etat ; 

Vu le décret no 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie 
des fonctionnaires de l’Etat ; 

Vu le décret no 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de 
l’Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret 
no 2004-1056 du 5 octobre 2004 ; 

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 2008-369 du 17 avril 2008 modifié portant création d’une indemnité temporaire de mobilité ; 
Vu le décret no 2015-1120 du 4 septembre 2015 relatif aux mesures d’accompagnement indemnitaire des 

réorganisations de service liées à la nouvelle organisation territoriale de l’Etat, 

Décrète : 

Art. 1er. – En cas de restructuration d’une administration de l’Etat, de l’un de ses établissements publics ou 
d’un établissement public local d’enseignement, désignée par un arrêté pris en application du décret no 2008-366 du 
17 avril 2008 susvisée, une indemnité d’accompagnement à la mobilité fonctionnelle peut être versée aux 
magistrats, aux fonctionnaires, aux personnels ouvriers des établissements industriels de l’Etat relevant du décret 
no 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé et aux agents non titulaires de l’Etat de droit public recrutés pour une durée 
indéterminée régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé. 

Art. 2. – L’indemnité mentionnée à l’article 1er est attribuée à l’agent qui est affecté, à l’initiative de 
l’administration, sur un emploi nécessitant la mise en œuvre d’une action de formation professionnelle telle que 
définie au 2o de l’article 1er du décret du 15 octobre 2007 susvisé. 

La durée de l’action de formation professionnelle mentionnée au premier alinéa est d’au moins cinq journées. 
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L’indemnité est versée, sous réserve que l’agent ait rejoint son nouvel emploi, en une seule fraction, à l’issue de 
l’action de formation professionnelle et après remise d’une attestation de formation. 

Art. 3. – Un arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe le montant plafond de 
l’indemnité mentionnée à l’article 1er selon la durée de la formation suivie. 

Art. 4. – L’indemnité mentionnée à l’article 1er est exclusive de la prime d’accompagnement de la 
réorganisation régionale de l’Etat prévue par le décret du 4 septembre 2015 susvisé et de toute autre indemnité 
de même nature. 

Art. 5. – Le ministre de l’action et des comptes publics et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’action et 
des comptes publics 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 23 décembre 2019. 
EDOUARD PHILIPPE 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

GÉRALD DARMANIN 

Le secrétaire d’Etat  
auprès du ministre de l’action  

et des comptes publics, 
OLIVIER DUSSOPT  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 

Arrêté du 18 décembre 2019 fixant le plafond de ressources de l’année 2018 applicable en 2020 
pour l’octroi des majorations aux rentes viagères constituées, à compter du 1er janvier 1979 

NOR : CPAB1934805A 

Le ministre de l’action et des comptes publics, 
Vu l’article 45-VI de la loi no 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 ; 
Vu le décret no 80-624 du 31 juillet 1980 portant application du paragraphe VI de l’article 45 de la loi de finances 

pour 1979 concernant les majorations de rentes viagères souscrites, à compter du 1er janvier 1979 auprès de la 
Caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d’assurance vie, 

Arrête : 
Art. 1er. – Le plafond de ressources brutes de l’année 2018 applicable en 2020, pour l’octroi des majorations 

aux rentes viagères constituées, à compter du 1er janvier 1979, auprès de la Caisse nationale de prévoyance, des 
caisses autonomes mutualistes et des compagnies d’assurance vie, est fixé à 18 279 euros pour une personne seule 
et à 34 745 euros pour un ménage. 

Art. 2. – La directrice du budget est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française. 

Fait le 18 décembre 2019. 
Pour le ministre et par délégation : 

La sous-directrice  
de la 6e sous-direction  

de la direction du budget, 
M. CHANCHOLE  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 

Arrêté du 18 décembre 2019 portant majoration  
de certaines rentes viagères 

NOR : CPAB1934807A 

Le ministre de l’action et des comptes publics, 
Vu l’article L. 222-2 du code de la mutualité ; 
Vu la loi no 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration de rentes viagères constituées au profit des anciens 

combattants auprès des caisses autonomes mutualistes ; 
Vu la loi no 49-420 du 25 mars 1949 modifiée révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers ; 
Vu la loi no 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions ; 
Vu la loi no 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, notamment son article 126, 

Arrête : 
Art. 1er. – La revalorisation des taux de majoration des rentes désignées au I de l’article 126 de la loi de 

finances susvisée est de 1,0 % pour les rentes servies en 2020. 

Ainsi, les taux de majoration applicables en 2020 aux rentes susvisées sont : 

Période au cours de laquelle  
est née la rente originaire 

Taux de la majoration  
(en pourcentage) 

Avant le 1er/08/1914 110 528,90 

Du 1er/08/1914 au 31/12/1918 63 119,10 

Du 1er/01/1919 au 31/12/1925 26 523,60 

Du 1er/01/1926 au 31/12/1938 16 229,10 

Du 1er/01/1939 au 31/08/1940 11 686,50 

Du 1er/09/1940 au 31/08/1944 7 075,80 

Du 1er/09/1944 au 31/12/1945 3 442,40 

Années 1946, 1947, 1948 1 611,40 

Années 1949, 1950, 1951 876,80 

Années 1952 à 1958 incluse 639,10 

Années 1959 à 1963 incluse 516,80 

Années 1964 et 1965 483,70 

Années 1966, 1967, 1968 456,20 

Années 1969 et 1970 426,10 

Années 1971, 1972 et 1973 369,90 

Année 1974 259,10 

Année 1975 239,50 

Années 1976 et 1977 210,30 

Année 1978 188,30 

26 décembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 62 sur 198 



Période au cours de laquelle  
est née la rente originaire 

Taux de la majoration  
(en pourcentage) 

Année 1979 162,80 

Année 1980 133,20 

Année 1981 106,80 

Année 1982 91,90 

Année 1983 82,50 

Année 1984 74,40 

Année 1985 69,60 

Année 1986 66,90 

Année 1987 62,80 

Année 1988 59,30 

Année 1989 55,20 

Année 1990 51,20 

Année 1991 47,50 

Année 1992 43,70 

Année 1993 41,00 

Année 1994 38,70 

Année 1995 35,80 

Année 1996 33,80 

Année 1997 32,20 

Année 1998 30,70 

Année 1999 30,20 

Année 2000 28,40 

Année 2001 26,40 

Année 2002 24,00 

Année 2003 22,20 

Année 2004 20,30 

Année 2005 18,00 

Année 2006 15,80 

Année 2007 14,00 

Année 2008 12,30 

Année 2009 11,00 

Année 2010 9,40 

Année 2011 7,60 

Année 2012 5,60 

Année 2013 4,30 

Année 2014 3,80 

Année 2015 3,70 

Année 2016 3,60 
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Période au cours de laquelle  
est née la rente originaire 

Taux de la majoration  
(en pourcentage) 

Année 2017 2,60 

Année 2018 1,00  

Art. 2. – La directrice du budget est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française. 

Fait le 18 décembre 2019. 
Pour le ministre et par délégation : 

La sous-directrice  
de la 6e sous-direction  

de la direction du budget, 
M. CHANCHOLE  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 

Arrêté du 18 décembre 2019 modifiant l’arrêté du 14 juin 2010 portant désignation des postes 
comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques assurant 
le recouvrement des taxes d’urbanisme et de la redevance d’archéologie préventive 

NOR : CPAE1935921A 

Le ministre de l’action et des comptes publics, 
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 252 ; 
Vu le décret no 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ; 
Vu le décret no 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des 

finances publiques ; 
Vu le décret no 2010-986 du 26 août 2010 modifié relatif au statut particulier des personnels de catégorie A de la 

direction générale des finances publiques ; 
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 
Vu l’arrêté du 14 juin 2010 modifié portant désignation des postes comptables des services déconcentrés de la 

direction générale des finances publiques assurant le recouvrement des taxes d’urbanisme et de la redevance 
d’archéologie préventive, 

Arrête : 

Art. 1er. – Les annexes 1 et 2 du présent arrêté se substituent aux annexes 1 et 2 de l’arrêté du 14 juin 2010 
susvisé. 

Art. 2. – Les arrêtés du 1er mars 2017 modifiant l’arrêté du 14 juin 2010 portant désignation des postes 
comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques assurant le recouvrement des 
taxes d’urbanisme et de la redevance d’archéologie préventive, du 2 août 2018 modifiant l’arrêté du 1er mars 2017 
portant désignation des postes comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques 
assurant le recouvrement des taxes d’urbanisme et de la redevance d’archéologie préventive et du 20 décembre 2018 
modifiant l’arrêté du 2 août 2018 portant désignation des postes comptables des services déconcentrés de la 
direction générale des finances publiques assurant le recouvrement des taxes d’urbanisme et de la redevance 
d’archéologie préventive sont abrogés. 

Art. 3. – Le directeur général des finances publiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au Journal officiel de la République française. 

Fait le 18 décembre 2019. 
Pour le ministre et par délégation : 

Le sous-directeur des dépenses  
et des recettes de l’Etat et des opérateurs, 

B. LLORCA  

ANNEXES 

ANNEXE 1 

LISTE DES POSTES COMPTABLES COMPÉTENTS  
POUR LE RECOUVREMENT DES TAXES D’URBANISME 

DÉPARTEMENT LIBELLÉ DU SERVICE 

01 — Ain Bourg-en-Bresse Municipale 

02 — Aisne DDFiP de l’Aisne 

03 — Allier Moulins Municipale et Amendes 
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DÉPARTEMENT LIBELLÉ DU SERVICE 

04 — Alpes-de-Haute-Provence Manosque 

05 — Hautes-Alpes Laragne 

06 — Alpes-Maritimes DDFiP des Alpes-Maritimes 

07 — Ardèche Annonay 

08 — Ardennes DDFiP des Ardennes 

09 — Ariège Pamiers 

10 — Aube Troyes agglomération 

11 — Aude Leucate 

12 — Aveyron Villefranche-de-Rouergue 

13 — Bouches-du-Rhône Marseille 
Municipale et Métropole 

14 — Calvados DDFiP du Calvados 

15 — Cantal Aurillac Banlieue 

16 — Charente La Couronne 

17 — Charente-Maritime La Rochelle Banlieue et Amendes 

18 — Cher Bourges Amendes 

19 — Corrèze Tulle Municipale 

02A — Corse-du-Sud Grand Ajaccio 

02B — Haute-Corse Saint-Florent 

21 — Côte-d’Or DRFiP de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or 

22 — Côtes-d’Armor Saint-Brieuc Municipale et Amendes 

23 — Creuse Guéret 

24 — Dordogne Boulazac 

25 — Doubs Morre-Roulans 

26 — Drôme Amendes et recettes non fiscales (ARNF) 

27 — Eure Evreux Amendes 

28 — Eure-et-Loir Chartres Métropole 

29 — Finistère Landerneau 

30 — Gard Nîmes Agglomération 

31 — Haute-Garonne Grenade-Cadours 

32 — Gers Condom 

33 — Gironde Bordeaux Municipale et Bordeaux Métropole 

34 — Hérault Montpellier Municipale 

35 — Ille-et-Vilaine Chartres-de-Bretagne 

36 — Indre Châteauroux Municipale 

37 — Indre-et-Loire Trésorerie Hospitalière et Amendes 

38 — Isère Trésorerie Grenoble amendes et produits divers 

39 — Jura DDFiP du Jura 

40 — Landes DDFiP des Landes 
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DÉPARTEMENT LIBELLÉ DU SERVICE 

41 — Loir-et-Cher Blois Agglomération 

42 — Loire Montbrison 

43 — Haute-Loire Monistrol-sur-Loire 

44 — Loire-Atlantique Carquefou 

45 — Loiret Orléans Amendes 

46 — Lot Figeac 

47 — Lot-et-Garonne Trésorerie d’Agen Municipale et Amendes 

48 — Lozère Marvejols 

49 — Maine-et-Loire Angers Amendes 

50 — Manche Equeurdreville-Hainneville 

51 — Marne Châlons-en-Champagne 

52 — Haute-Marne Chaumont 

53 — Mayenne Pays de Laval 

54 — Meurthe-et-Moselle Essey-lès-Nancy 

55 — Meuse Verdun 

56 — Morbihan Auray 

57 — Moselle Metz Amendes 

58 — Nièvre Nevers Hôpital et Amendes 

59 — Nord Marly 

60 — Oise DDFiP de l’Oise 

61 — Orne Argentan 

62 — Pas-de-Calais Arras Amendes 

63 — Puy-de-Dôme Clermont Métropole et Amendes 

64 — Pyrénées-Atlantiques Anglet-Adour-Océan 

65 — Hautes-Pyrénées Tournay 

66 — Pyrénées-Orientales Saint-Laurent-de-la-Salanque 

67 — Bas-Rhin Strasbourg Municipale et Eurométropole 

67 — Bas-Rhin Bischwiller 

68 — Haut-Rhin Mulhouse Municipale 

69 — Rhône DRFiP d’Auvergne- Rhône-Alpes et du département du Rhône 

70 — Haute-Saône Vesoul 

71 — Saône-et-Loire Autun 

72 — Sarthe La Flèche 

73 — Savoie Chambéry Amendes 

74 — Haute-Savoie Haute-Savoie Amendes 

75 — Paris DRFiP d’Ile-de-France et de Paris 

76 — Seine-Maritime Montivilliers 

77 — Seine-et-Marne DDFiP de la Seine-et-Marne 
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DÉPARTEMENT LIBELLÉ DU SERVICE 

78 — Yvelines Maurepas 

78 — Yvelines Les Mureaux 

79 — Deux-Sèvres DDFiP des Deux-Sèvres 

80 — Somme Doullens 

81 — Tarn Mazamet 

82 — Tarn-et-Garonne Paierie départementale du Tarn-et-Garonne 

83 — Var Var Amendes 

84 — Vaucluse Vaucluse Amendes 

85 — Vendée DDFiP de la Vendée 

86 — Vienne Poitiers 

87 — Haute-Vienne Limoges Banlieue et amendes 

88 — Vosges DDFiP des Vosges 

89 — Yonne Avallon 

90 — Territoire de Belfort Grand Belfort 

91 — Essonne Essonne Amendes 

92 — Hauts-de-Seine Puteaux Municipale 

93 — Seine-Saint-Denis Raincy Municipale 

94 — Val-de-Marne Val-de-Marne Amendes 

95 — Val-d’Oise DDFiP du Val d’Oise 

971 — Guadeloupe Morne-à-l’Eau 

972 — Martinique Trinité 

973 — Guyane SIP de Cayenne 

974 — Réunion Trésorerie de Saint-Denis Municipale et Amendes 

974 — Réunion Trésorerie de Saint-Paul Municipale et Hôpitaux 

974 — Réunion Trésorerie de Saint-Pierre Municipale  

ANNEXE 2 

LISTE DES POSTES COMPTABLES COMPÉTENTS POUR LE RECOUVREMENT 
DE LA REDEVANCE D’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE 

DÉPARTEMENT LIBELLÉ DU SERVICE 

01 — Ain Bourg-en-Bresse Municipale 

02 — Aisne DDFiP de l’Aisne 

03 — Allier Moulins Municipale et Amendes 

04 — Alpes-de-Haute-Provence Manosque 

05 — Hautes-Alpes Laragne 

06 — Alpes-Maritimes DDFiP des Alpes-Maritimes 

07 — Ardèche Annonay 

08 — Ardennes DDFiP des Ardennes 

09 — Ariège Pamiers 
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DÉPARTEMENT LIBELLÉ DU SERVICE 

10 — Aube Troyes agglomération 

11 — Aude Leucate 

12 — Aveyron Villefranche-de-Rouergue 

13 — Bouches-du-Rhône Marseille 
Municipale et Métropole 

14 — Calvados DDFiP du Calvados 

15 — Cantal Aurillac Banlieue 

16 — Charente La Couronne 

17 — Charente-Maritime La Rochelle Banlieue et Amendes 

18 — Cher Bourges Amendes 

19 — Corrèze Tulle Municipale 

02A — Corse-du-Sud Grand Ajaccio 

02B — Haute-Corse Saint-Florent 

21 — Côte-d’Or DRFiP de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or 

22 — Côtes-d’Armor Saint-Brieuc Municipale et Amendes 

23 — Creuse Guéret 

24 — Dordogne Boulazac 

25 — Doubs Morre-Roulans 

26 — Drôme Amendes et recettes non fiscales (ARNF) 

27 — Eure Evreux Amendes 

28 — Eure-et-Loir Chartres Métropole 

29 — Finistère Landerneau 

30 — Gard Nîmes Agglomération 

31 — Haute-Garonne Grenade-Cadours 

32 — Gers Condom 

33 — Gironde Bordeaux Municipale et Bordeaux Métropole 

34 — Hérault Montpellier Municipale 

35 — Ille-et-Vilaine Chartres-de-Bretagne 

36 — Indre Châteauroux Municipale 

37 — Indre-et-Loire Trésorerie Hospitalière et Amendes 

38 — Isère Trésorerie Grenoble amendes et produits divers 

39 — Jura DDFiP du Jura 

40 — Landes DDFiP des Landes 

41 — Loir-et-Cher Blois Agglomération 

42 — Loire Montbrison 

43 — Haute-Loire Monistrol-sur-Loire 

44 — Loire-Atlantique Carquefou 

45 — Loiret Orléans Amendes 

46 — Lot Figeac 
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DÉPARTEMENT LIBELLÉ DU SERVICE 

47 — Lot-et-Garonne Trésorerie d’Agen Municipale et Amendes 

48 — Lozère Marvejols 

49 — Maine-et-Loire Angers Amendes 

50 — Manche Equeurdreville-Hainneville 

51 — Marne Châlons-en-Champagne 

52 — Haute-Marne Chaumont 

53 — Mayenne Pays de Laval 

54 — Meurthe-et-Moselle Essey-lès-Nancy 

55 — Meuse Verdun 

56 — Morbihan Auray 

57 — Moselle Metz Amendes 

58 — Nièvre Nevers Hôpital et Amendes 

59 — Nord Marly 

60 — Oise DDFiP de l’Oise 

61 — Orne Argentan 

62 — Pas-de-Calais Arras Amendes 

63 — Puy-de-Dôme Clermont Métropole et Amendes 

64 — Pyrénées-Atlantiques Anglet-Adour-Océan 

65 — Hautes-Pyrénées Tournay 

66 — Pyrénées-Orientales Saint-Laurent-de-la-Salanque 

67 — Bas-Rhin Strasbourg Municipale et Eurométropole 

68 — Haut-Rhin Mulhouse Municipale 

69 — Rhône DRFiP d’Auvergne- Rhône-Alpes et du département du Rhône 

70 — Haute-Saône Vesoul 

71 — Saône-et-Loire Autun 

72 — Sarthe La Flèche 

73 — Savoie Chambéry Amendes 

74 — Haute-Savoie Haute-Savoie Amendes 

75 — Paris DRFiP d’Ile-de-France et de Paris 

76 — Seine-Maritime Montivilliers 

77 — Seine-et-Marne DDFiP de la Seine-et-Marne 

78 — Yvelines Maurepas 

79 — Deux-Sèvres DDFiP des Deux-Sèvres 

80 — Somme Doullens 

81 — Tarn Mazamet 

82 — Tarn-et-Garonne DDFiP du Tarn-et-Garonne 

83 — Var Var Amendes 

84 — Vaucluse Vaucluse Amendes 
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DÉPARTEMENT LIBELLÉ DU SERVICE 

85 — Vendée DDFIP de la Vendée 

86 — Vienne Poitiers 

87 — Haute-Vienne Limoges Banlieue et amendes 

88 — Vosges DDFiP des Vosges 

89 — Yonne Avallon 

90 — Territoire de Belfort Grand Belfort 

91 — Essonne Essonne Amendes 

92 — Hauts-de-Seine Puteaux Municipale 

93 — Seine-Saint-Denis Raincy Municipale 

94 — Val-de-Marne Val-de-Marne Amendes 

95 — Val-d’Oise DDFiP du Val d’Oise 

971 — Guadeloupe Morne-à-l’Eau 

972 — Martinique Trinité 

973 — Guyane SIP de Cayenne 

974 — Réunion Trésorerie de Saint-Denis Municipale et Amendes  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 

Arrêté du 23 décembre 2019 pris en application de l’article 2 du décret no 2019-1444 
du 23 décembre 2019 instituant une indemnité d’accompagnement à la mobilité fonctionnelle 
au sein de la fonction publique d’Etat 

NOR : CPAF1926545A 

Le ministre de l’action et des comptes publics, 
Vu le décret no 2019-1444 du 23 décembre 2019 instituant une indemnité d’accompagnement à la mobilité 

fonctionnelle au sein de la fonction publique d’Etat, 

Arrête : 
Art. 1er. – Le montant plafond de l’indemnité d’accompagnement à la mobilité fonctionnelle prévu par 

l’article 3 du décret du 23 décembre 2019 susvisé est fixé comme suit : 
– formation professionnelle d’une durée minimale de cinq jours : 500 euros ; 
– formation professionnelle d’une durée minimale de dix jours : 1 000 euros ; 
– formation professionnelle d’une durée supérieure ou égale à vingt jours : 2 000 euros. 
Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 23 décembre 2019. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général de l’administration 

et de la fonction publique, 
T. LE GOFF 

Le sous-directeur 
chargé de la 2e sous-direction 

de la direction du budget, 
B. LAROCHE DE ROUSSANE  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 

Arrêté du 23 décembre 2019 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 fixant l’assignation des 
dépenses et des recettes des ordonnateurs secondaires du ministère de la défense 

NOR : CPAE1935875A 

Le ministre de l’action et des comptes publics, 
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 

notamment ses articles 14 et 133 ; 
Vu le décret no 2016-49 du 27 janvier 2016 relatif aux missions des comptables publics et des régisseurs chargés 

d’exécuter les opérations de l’Etat à l’étranger ; 
Vu l’arrêté du 23 avril 2015 modifié portant délégation des pouvoirs d’ordonnateur du ministre de la défense ; 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2018 fixant l’assignation des dépenses et des recettes des ordonnateurs secondaires 

du ministère de la défense, 

Arrête : 

Art. 1er. – A l’annexe B de l’arrêté du 21 décembre 2018 susvisé, la ligne : 

Directeur du commissariat d’outre-mer des forces françaises au Gabon 
(stationné à Libreville) 

Trésorier auprès de l’ambassade de France au Gabon  

Est remplacée par la ligne : 

Directeur du commissariat d’outre-mer des forces françaises au Gabon 
(stationné à Libreville) 

Directeur spécialisé des finances publiques pour l’étranger  

Art. 2. – A l’annexe B de l’arrêté du 21 décembre 2018 susvisé, les lignes : 

Directeur du centre interarmées d’administration des opérations 

Payeur général aux armées 

Directeur du commissariat d’outre-mer des forces françaises aux Emirats arabes 
unis (stationné à Abou Dhabi) 

Directeur du commissariat d’outre-mer des forces françaises en Côte d’Ivoire 
(stationné à Abidjan) 

Directeurs du commissariat en opération extérieure  

Sont remplacées par les lignes : 

Directeur du centre interarmées d’administration des opérations Payeur général aux armées 

Directeur du commissariat d’outre-mer des forces françaises aux Emirats arabes 
unis (stationné à Abou Dhabi) 

Directeur spécialisé des finances publiques pour l’étranger 

Directeur du commissariat d’outre-mer des forces françaises en Côte d’Ivoire 
(stationné à Abidjian) 

Payeur général aux armées 

Directeurs du commissariat en opération extérieure  

Art. 3. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2020, à l’exception de celles de 
l’article 2, qui entrent en vigueur le 1er mai 2020. 

Art. 4. – Le directeur général des finances publiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au Journal officiel de la République française. 
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Fait le 23 décembre 2019. 
Pour le ministre et par délégation : 

Le chef du service comptable de l’Etat, 
O. TOUVENIN  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 

Arrêté du 23 décembre 2019 fixant l’assignation des dépenses  
et des recettes des ordonnateurs secondaires des services civils de l’Etat 

NOR : CPAE1936305A 

Le ministre de l’action et des comptes publics, 
Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 561-3 ; 
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article R. 52-3-19 ; 
Vu le décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les services de 

l’Etat ; 
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 

notamment ses articles 14, 116 et 133 ; 
Vu le décret no 2016-49 du 27 janvier 2016 relatif aux missions des comptables publics et des régisseurs chargés 

d’exécuter les opérations de l’Etat à l’étranger ; 
Vu le décret no 2018-803 du 24 septembre 2018 modifiant le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la 

gestion budgétaire et comptable publique et autorisant diverses expérimentations, notamment son article 37 ; 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2018 portant création, à titre expérimental, d’un centre de gestion financière placé 

sous l’autorité du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine ; 
Vu l’arrêté du 22 novembre 2019 portant création, à titre expérimental, d’un centre de gestion financière placé 

sous l’autorité du directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret ; 
Vu l’arrêté du 22 novembre 2019 portant création, à titre expérimental, d’un centre de gestion financière placé 

sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques du Calvados ; 
Vu l’arrêté du 22 novembre 2019 portant création, à titre expérimental, d’un centre de gestion financière placé 

sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques du Doubs ; 
Vu l’arrêté du 22 novembre 2019 portant création, à titre expérimental, d’un centre de gestion financière placé 

sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques de l’Hérault ; 
Vu l’arrêté du 22 novembre 2019 portant création, à titre expérimental, d’un centre de gestion financière placé 

sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques de la Somme ; 
Vu l’arrêté du 22 novembre 2019 portant création, à titre expérimental, d’un centre de gestion financière placé 

sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques de la Vienne, 

Arrête : 

TITRE Ier 

ASSIGNATION DES ORDRES DE PAYER ET DE RECOUVRER 

Art. 1er. – Les ordres de payer et de recouvrer émis par les ordonnateurs secondaires du ministère de l’intérieur 
et du ministère des outre-mer sont assignés sur les comptables principaux de l’Etat désignés à l’annexe A. 

Art. 2. – Les ordres de payer et de recouvrer émis par les ordonnateurs secondaires du ministère de la justice 
sont assignés sur les comptables principaux de l’Etat désignés à l’annexe B. 

Art. 3. – Les ordres de payer et de recouvrer émis par les ordonnateurs secondaires du ministère de la transition 
écologique et solidaire, du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales 
et du ministère de l’agriculture et de l’alimentation sont assignés sur les comptables principaux de l’Etat désignés à 
l’annexe C. 

Art. 4. – Les ordres de payer et de recouvrer émis par les ordonnateurs secondaires du ministère de l’éducation 
nationale et de la jeunesse et du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sont 
assignés sur les comptables principaux de l’Etat désignés à l’annexe D. 

Art. 5. – Les ordres de payer et de recouvrer émis par les ordonnateurs secondaires des services du Premier 
ministre, du ministère de l’économie et des finances, du ministère de l’action et des comptes publics, du ministère 
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des solidarités et de la santé, du ministère du travail, du ministère des sports et du ministère de la culture sont 
assignés sur les comptables principaux de l’Etat désignés à l’annexe E. 

Art. 6. – Le comptable assignataire des ordres de recouvrer émis par les ordonnateurs secondaires civils de 
l’Etat est compétent pour le recouvrement des titres exécutoires. 

TITRE II 

ASSIGNATION DES DÉPENSES SANS ORDONNANCEMENT 

Art. 7. – Les dépenses sans ordonnancement avant règlement liquidées par un comptable principal des services 
déconcentrés de la direction générale des finances publiques sont assignées sur les comptables principaux de l’Etat 
désignés à l’annexe F. 

Art. 8. – Les dépenses sans ordonnancement après règlement sont assignées sur le comptable principal des 
services déconcentrés des finances publiques du département dans lequel la dépense est liquidée. 

Par dérogation, les dépenses sans ordonnancement après règlement afférentes à des restitutions de recettes 
mentionnées aux articles 112 et suivants du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont assignées sur le comptable 
public assignataire de l’ordre de recouvrer. 

TITRE III 

AUTRES ASSIGNATIONS 

Art. 9. – Les assignations spécifiques des ordres de payer et de recouvrer et des dépenses sans ordonnancement 
des ordonnateurs secondaires de services civils de l’Etat sont fixées à l’annexe G. 

Art. 10. – Les pensions de l’Etat et émoluments assimilés sont assignés sur les comptables principaux de l’Etat 
désignés à l’annexe H. 

Les ordres de recouvrer relatifs aux indus de pensions et émoluments assimilés sont pris en charge par les 
comptables principaux de l’Etat désignés à cette même annexe. 

Art. 11. – Par dérogation aux dispositions du titre Ier, l’assignation de certaines opérations en cours à la date 
d’un changement de comptable assignataire est fixée dans les conditions prévues à l’annexe I. 

Art. 12. – Les ordres de payer et de recouvrer émis par les ordonnateurs secondaires ayant conclu une 
convention de délégation de gestion au profit des ordonnateurs mentionnés aux annexes A à G sont assignés sur le 
comptable du délégataire. 

Art. 13. – Les recettes des régies des ordonnateurs secondaires des services civils de l’Etat sont assignées sur 
le comptable du délégataire désigné selon les modalités de l’article précédent, à l’exception des recettes listées à 
l’annexe J. 

TITRE IV 

ASSIGNATION DES OPÉRATIONS DE L’ÉTAT À L’ÉTRANGER 

Art. 14. – Les ordres de payer et de recouvrer émis par les ordonnateurs secondaires de l’Etat à l’étranger sont 
assignés sur les comptables de l’Etat désignés à l’annexe K. 

Art. 15. – Les pensions de l’Etat et émoluments assimilés versés aux personnels retraités de l’Etat résidant à 
l’étranger et aux ressortissants des Etats étrangers ainsi que les indus de pensions et assimilés sont assignés sur les 
comptables de l’Etat désignés à l’annexe K. 

TITRE V 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 16. – Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux rémunérations et leurs accessoires payés 
sans ordonnancement préalable ni aux ordres de recouvrer relatifs aux validations de services auxiliaires et aux 
rachats d’année d’études. 

Sauf disposition contraire, les recettes mentionnées au présent arrêté sont celles mentionnées aux articles 112 et 
suivants du décret du 7 novembre 2012 susvisé. 

Art. 17. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2020. 
L’arrêté du 21 décembre 2018 fixant l’assignation des dépenses et des recettes des ordonnateurs secondaires 

civils de l’Etat est abrogé à compter du 1er janvier 2020. 

Art. 18. – Le directeur général des finances publiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 23 décembre 2019. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le chef de service comptable de l’Etat, 

O. TOUVENIN  
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ANNEXES 

ANNEXE A 

ASSIGNATION DES ORDONNATEURS SECONDAIRES  
DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DU MINISTÈRE DES OUTRE-MER 

1. Opérations des préfectures 

DÉPARTEMENT DE RÉSIDENCE 
du centre de services partagés COMPTABLE PRINCIPAL ASSIGNATAIRE 

BOUCHES-DU-RHÔNE Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du 
département des Bouches-du-Rhône 

CALVADOS Direction régionale des finances publiques de Normandie et du département de 
la Seine-Maritime 

SEINE-MARITIME 

CORSE-DU-SUD Direction régionale des finances publiques de Corse et du département de la 
Corse-du-Sud 

CÔTE-D’OR Direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du 
département de la Côte-d’Or 

DOUBS 

HAUTE-GARONNE Direction régionale des finances publiques d’Occitanie et du département de la 
Haute-Garonne 

HERAULT 

GIRONDE Direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du 
département de la Gironde 

HAUTE-VIENNE 

VIENNE 

ILLE-ET-VILAINE Direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille- 
et-Vilaine 

LOIRE-ATLANTIQUE Direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du 
département de la Loire-Atlantique 

LOIRET Direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du 
département du Loiret 

MARNE Direction régionale des finances publiques du Grand Est et du département du 
Bas-Rhin 

BAS-RHIN 

MOSELLE 

NORD Direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du départe-
ment du Nord 

SOMME 

PUY-DE-DÔME Direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du 
département du Rhône 

RHÔNE 

PARIS Direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris  

2. Opérations des secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur 

DÉPARTEMENT DE RÉSIDENCE 
du centre de services partagés COMPTABLE PRINCIPAL ASSIGNATAIRE 

BOUCHES-DU-RHÔNE Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du 
département des Bouches-du-Rhône 

GIRONDE Direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du 
département de la Gironde 

ILLE-ET-VILAINE Direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille- 
et-Vilaine 

MOSELLE Direction départementale des finances publiques de la Moselle 

NORD Direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du départe-
ment du Nord 
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DÉPARTEMENT DE RÉSIDENCE 
du centre de services partagés COMPTABLE PRINCIPAL ASSIGNATAIRE 

RHÔNE Direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du 
département du Rhône 

PARIS Direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris  

ANNEXE B 

ASSIGNATION DES ORDONNATEURS SECONDAIRES DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

SERVICES COMPTABLE PRINCIPAL ASSIGNATAIRE 

Les premier président et procureur général de la cour d’appel d’Aix-en-Provence Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du 
département des Bouches-du-Rhône 

Le responsable de la délégation interrégionale du secrétariat général d’Aix-en- 
Provence 

Les premier président et procureur général de la cour d’appel de Dijon Direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du 
département de la Côte-d’Or 

Les premier président et procureur général de la cour d’appel d’Orléans 

Le responsable de la délégation interrégionale du secrétariat général de Dijon 

Les premier président et procureur général de la cour d’appel de Toulouse Direction régionale des finances publiques d’Occitanie et du département de la 
Haute-Garonne 

Les premier président et procureur général de la cour d’appel de Montpellier 

Le responsable de la délégation interrégionale du secrétariat général de 
Toulouse 

Les premier président et procureur général de la cour d’appel de Bordeaux Direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques 

Les premier président et procureur général de la cour d’appel de Poitiers 

Le responsable de la délégation interrégionale du secrétariat général de 
Bordeaux 

Direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du 
département de la Gironde 

Les premier président et procureur général de la cour d’appel de Rennes Direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille- 
et-Vilaine 

Les premier président et procureur général de la cour d’appel de Caen 

Le responsable de la délégation interrégionale du secrétariat général de Rennes 

Les premier président et procureur général de la cour d’appel de Nancy Direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle 

Les premier président et procureur général de la cour d’appel de Metz 

Les premier président et procureur général de la cour d’appel de Colmar 

Le responsable de la délégation interrégionale du secrétariat général de Nancy 

Les premier président et procureur général de la cour d’appel de Douai Direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du départe-
ment du Nord 

Les premier président et procureur général de la cour d’appel d’Amiens 

Le responsable de la délégation interrégionale du secrétariat général de Lille 

Les premier président et procureur général de la cour d’appel de Lyon Direction départementale des finances publiques de la Savoie 

Les premier président et procureur général de la cour d’appel de Grenoble 

Le responsable de la délégation interrégionale du secrétariat général de Lyon Direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du 
département du Rhône 

Les premier président et procureur général de la cour d’appel de Versailles Direction départementale des finances publiques des Yvelines 

Les premier président et procureur général de la cour d’appel de Paris Direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine 

Le responsable de la délégation interrégionale du secrétariat général d’Ile-de- 
France (Savigny-sur-Orge) 

Direction départementale des finances publiques de l’Essonne 

Le directeur de l’établissement pénitentiaire de Ducos (Martinique) Direction régionale des finances publiques de la Martinique 

Le directeur de l’établissement pénitentiaire du Port (La Réunion) Direction régionale des finances publiques de La Réunion 
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SERVICES COMPTABLE PRINCIPAL ASSIGNATAIRE 

Le directeur de l’établissement pénitentiaire de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) Direction des finances publiques de Nouvelle-Calédonie 

Les premier président et procureur général de la cour d’appel de Papeete 
(Polynésie française) 

Direction des finances publiques de la Polynésie française  

ANNEXE C 

ASSIGNATION DES ORDONNATEURS SECONDAIRES DU MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
ET SOLIDAIRE, DU MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS AVEC LES 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

DÉPARTEMENT DE RÉSIDENCE 
DU CENTRE DE PRESTATIONS COMPTABLES MUTUALISÉES 

(SIÈGE OU ANTENNE) 
COMPTABLE PRINCIPAL ASSIGNATAIRE 

BOUCHES-DU-RHÔNE Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du 
département des Bouches-du-Rhône 

CALVADOS Direction départementale des finances publiques du Calvados 

CÔTE-D’OR Direction départementale des finances publiques du Doubs 

DOUBS Direction départementale des finances publiques du Doubs 

HAUTE-GARONNE Direction régionale des finances publiques d’Occitanie et du département de la 
Haute-Garonne 

FINISTERE Direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille- 
et-Vilaine 

GIRONDE Direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du 
département de la Gironde 

HERAULT Direction régionale des finances publiques d’Occitanie et du département de la 
Haute-Garonne 

ILLE-ET-VILAINE Direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille- 
et-Vilaine 

LOIRE-ATLANTIQUE Direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du 
département de la Loire-Atlantique 

LOIRET Direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du 
département du Loiret 

MARNE Direction départementale des finances publiques de la Marne 

MOSELLE Direction départementale des finances publiques de de la Moselle 

NORD Direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du départe-
ment du Nord 

PUY-DE-DÔME Direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme 

BAS-RHIN Direction régionale des finances publiques du Grand Est et du département du 
Bas-Rhin 

RHÔNE Direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du 
département du Rhône 

SEINE-MARITIME Direction régionale des finances publiques de Normandie et du département de 
la Seine-Maritime 

VIENNE Direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne 

HAUTE-VIENNE 

VAL-DE-MARNE Direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne  
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ANNEXE D 

ASSIGNATION DES ORDONNATEURS SECONDAIRES DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE ET DE LA JEUNESSE ET DU MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE 
LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 

DÉPARTEMENT OU COLLECTIVITÉ DE RÉSIDENCE 
du centre de services partagés COMPTABLE PRINCIPAL ASSIGNATAIRE 

ALPES-MARITIMES Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes 

BOUCHES-DU-RHÔNE Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du 
département des Bouches-du-Rhône 

CALVADOS Direction départementale des finances publiques du Calvados 

CÔTE-D’OR Direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du 
département de la Côte-d’Or 

DOUBS Direction départementale des finances publiques du Doubs 

CORSE-DU-SUD Direction régionale des finances publiques de Corse et du département de la 
Corse-du-Sud 

HAUTE-GARONNE Direction régionale des finances publiques d’Occitanie et du département de la 
Haute-Garonne 

GIRONDE Direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du 
département de la Gironde 

HÉRAULT Direction départementale des finances publiques de l’Hérault 

ILLE-ET-VILAINE Direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille- 
et-Vilaine 

ISÈRE Direction départementale des finances publiques de l’Isère 

LOIRE-ATLANTIQUE Direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du 
département de la Loire-Atlantique 

LOIRET Direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du 
département du Loiret 

MARNE Direction départementale des finances publiques de la Marne 

MEURTHE-ET-MOSELLE Direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle 

NORD Direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du départe-
ment du Nord 

PUY-DE-DÔME Direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme 

BAS-RHIN Direction régionale des finances publiques du Grand Est et du département du 
Bas-Rhin 

RHÔNE Direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du 
département du Rhône 

PARIS Direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris 

VAL-DE-MARNE (service interacadémique des examens et concours) 

SEINE-MARITIME Direction régionale des finances publiques de Normandie et du département de 
la Seine-Maritime 

YVELINES Direction départementale des finances publiques des Yvelines 

SOMME Direction départementale des finances publiques de la Somme 

VIENNE Direction départementale des finances publiques de la Vienne 

HAUTE-VIENNE Direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne 

VAL-DE-MARNE Direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne 

GUADELOUPE Direction régionale des finances publiques de Guadeloupe 

MARTINIQUE Direction régionale des finances publiques de la Martinique 

GUYANE Direction régionale des finances publiques de la Guyane 
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DÉPARTEMENT OU COLLECTIVITÉ DE RÉSIDENCE 
du centre de services partagés COMPTABLE PRINCIPAL ASSIGNATAIRE 

LA RÉUNION Direction régionale des finances publiques de La Réunion 

POLYNÉSIE FRANÇAISE Direction des finances publiques de la Polynésie française 

WALLIS-ET-FUTUNA Direction des finances publiques de Wallis-et-Futuna 

MAYOTTE Direction régionale des finances publiques de Mayotte 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON Direction des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon 

NOUVELLE-CALÉDONIE Direction des finances publiques de Nouvelle-Calédonie  

ANNEXE E 

ASSIGNATION DES CENTRES DE SERVICES PARTAGÉS INTERMINISTÉRIELS 
OU DES CENTRES DE GESTION FINANCIÈRE SITUÉS EN MÉTROPOLE 

1. Ordres de payer 

DÉPARTEMENT DE RÉSIDENCE 
DU CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS OU DU CENTRE DE GESTION 

FINANCIERE 
COMPTABLE PRINCIPAL ASSIGNATAIRE 

BOUCHES-DU-RHÔNE Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du 
département des Bouches-du-Rhône 

CALVADOS (centre de services partagés et centre de gestion financière) Direction départementale des finances publiques du Calvados 

DOUBS (centre de services partagés et centre de gestion financière) Direction départementale des finances publiques du Doubs 

HÉRAULT (centre de services partagés et centre de gestion financière) Direction départementale des finances publiques de l’Hérault 

ILLE-ET-VILAINE (centre de services partagés et centre de gestion financière) Direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille- 
et-Vilaine 

LOIRE-ATLANTIQUE Direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du 
département de la Loire-Atlantique 

LOIRET (centre de services partagés et centre de gestion financière) Direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du 
département du Loiret 

MARNE Direction départementale des finances publiques de la Marne 

RHÔNE Direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du 
département du Rhône 

PARIS Direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris 

SOMME (centre de services partagés et centre de gestion financière) Direction départementale des finances publiques de la Somme 

VIENNE (centre de services partagés et centre de gestion financière) Direction départementale des finances publiques de la Vienne 

VAL-DE-MARNE Direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne  

2. Ordres de recouvrer émis à compter du 1er janvier 2018 par le centre de services partagés du Puy-de- 
Dôme spécialisé dans le traitement des recettes non fiscales 

RÉGION OU COLLECTIVITÉ DE RÉSIDENCE DU 
SERVICE PRESCRIPTEUR 

DÉPARTEMENT DE RÉSIDENCE 
DU CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS COMPTABLE PRINCIPAL ASSIGNATAIRE 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR PUY-DE-DÔME Direction régionale des finances publiques de Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur et du département des 
Bouches-du-Rhône 

NORMANDIE PUY-DE-DÔME Direction départementale des finances publiques du 
Calvados 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE PUY-DE-DÔME Direction départementale des finances publiques du 
Doubs 

OCCITANIE PUY-DE-DÔME Direction départementale des finances publiques de 
l’Hérault 

BRETAGNE PUY-DE-DÔME Direction régionale des finances publiques de Bre-
tagne et du département d’Ille-et-Vilaine 
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RÉGION OU COLLECTIVITÉ DE RÉSIDENCE DU 
SERVICE PRESCRIPTEUR 

DÉPARTEMENT DE RÉSIDENCE 
DU CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS COMPTABLE PRINCIPAL ASSIGNATAIRE 

PAYS DE LA LOIRE PUY-DE-DÔME Direction régionale des finances publiques des Pays 
de la Loire et du département de la Loire- 
Atlantique 

CENTRE-VAL DE LOIRE PUY-DE-DÔME Direction régionale des finances publiques du Cen-
tre-Val de Loire et du département du Loiret 

GRAND EST PUY-DE-DÔME Direction départementale des finances publiques de 
la Marne 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES PUY-DE-DÔME Direction régionale des finances publiques d’Au-
vergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône 

ÎLE-DE-FRANCE (ressort du CSP interministériel de 
Paris) 

PUY-DE-DÔME Direction régionale des finances publiques d’Île-de- 
France et de Paris 

HAUTS-DE-FRANCE PUY-DE-DÔME Direction départementale des finances publiques de 
la Somme 

NOUVELLE-AQUITAINE PUY-DE-DÔME Direction départementale des finances publiques de 
la Vienne 

ÎLE-DE-FRANCE (ressort du CSP du Val-de-Marne) PUY-DE-DÔME Direction départementale des finances publiques du 
Val-de-Marne  

ANNEXE F 

ASSIGNATION DES DÉPENSES SANS ORDONNANCEMENT AVANT RÈGLEMENT LIQUIDÉES 
À L’INITIATIVE D’UN COMPTABLE PRINCIPAL DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE LA DIREC-
TION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

RÉGION OU COLLECTIVITÉ DE RÉSIDENCE 
du comptable principal des services déconcentrés 

de la direction générale des finances publiques 
à l’initiative de la liquidation 

COMPTABLE PRINCIPAL ASSIGNATAIRE 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES Direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du 
département du Rhône 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE Direction départementale des finances publiques du Doubs 

BRETAGNE Direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille- 
et-Vilaine 

CENTRE-VAL DE LOIRE Direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du 
département du Loiret 

CORSE Direction régionale des finances publiques de Corse et du département de la 
Corse-du-Sud 

GRAND EST Direction départementale des finances publiques de la Marne 

HAUTS-DE-FRANCE Direction départementale des finances publiques de la Somme 

ÎLE-DE-FRANCE Direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris 

NORMANDIE Direction départementale des finances publiques du Calvados 

NOUVELLE-AQUITAINE Direction départementale des finances publiques de la Vienne 

OCCITANIE Direction départementale des finances publiques de l’Hérault 

PAYS DE LA LOIRE Direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du 
département de la Loire-Atlantique 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du 
département des Bouches-du-Rhône 

GUADELOUPE Direction régionale des finances publiques de Guadeloupe 

MARTINIQUE Direction régionale des finances publiques de la Martinique 

GUYANE Direction régionale des finances publiques de la Guyane 

LA RÉUNION Direction régionale des finances publiques de La Réunion 

MAYOTTE Direction régionale des finances publiques de Mayotte 
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RÉGION OU COLLECTIVITÉ DE RÉSIDENCE 
du comptable principal des services déconcentrés 

de la direction générale des finances publiques 
à l’initiative de la liquidation 

COMPTABLE PRINCIPAL ASSIGNATAIRE 

POLYNÉSIE FRANÇAISE Direction des finances publiques de la Polynésie française 

WALLIS-ET-FUTUNA Direction des finances publiques de Wallis-et-Futuna 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON Direction des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon 

NOUVELLE-CALÉDONIE Direction des finances publiques de Nouvelle-Calédonie  

ANNEXE G 

ASSIGNATIONS SPÉCIFIQUES 

1. Assignation des services des douanes 

a) Dépenses après ordonnancement et recettes : 

DÉPARTEMENT DE RÉSIDENCE 
du centre de services partagés COMPTABLE ASSIGNATAIRE 

RHÔNE Trésorerie générale des douanes  

b) Dépenses sans ordonnancement : 

SERVICE LIQUIDATEUR DÉPARTEMENT DE RÉSIDENCE 
du centre de services partagés COMPTABLE ASSIGNATAIRE 

Direction interrégionale des douanes de Nord-Pas- 
de-Calais-Picardie 

RHÔNE Direction régionale des finances publiques des 
Hauts-de-France et du département du Nord 

Direction interrégionale des douanes de Normandie RHÔNE Direction régionale des finances publiques de Nor-
mandie et du département de la Seine-Maritime 

Direction interrégionale des douanes d’Auvergne- 
Rhône-Alpes 

RHÔNE Direction régionale des finances publiques d’Au-
vergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône 

Direction interrégionale des douanes d’Alsace- 
Champagne-Ardenne-Lorraine 

RHÔNE Direction départementale des finances publiques de 
la Moselle 

Direction interrégionale des douanes de Bretagne, 
Pays de la Loire 

RHÔNE Direction régionale des finances publiques des Pays 
de la Loire et du département de la Loire- 
Atlantique 

Direction interrégionale des douanes de Bourgogne- 
Franche-Comté, Centre-Val de Loire 

RHÔNE Direction régionale des finances publiques de Bour-
gogne-Franche-Comté et du département de la 
Côte-d’Or 

Direction interrégionale des douanes de Languedoc- 
Roussillon-Midi-Pyrénées 

RHÔNE Direction départementale des finances publiques de 
l’Hérault 

Direction interrégionale des douanes d’Aquitaine- 
Limousin-Poitou-Charentes 

RHÔNE Direction régionale des finances publiques de Nou-
velle-Aquitaine et du département de la Gironde 

Direction interrégionale des douanes de Provence- 
Alpes-Côte d’Azur, Corse 

RHÔNE Direction régionale des finances publiques de Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur et du département des 
Bouches-du-Rhône 

Direction interrégionale des douanes des Antilles- 
Guyane 

RHÔNE Direction régionale des finances publiques de la 
Martinique 

Direction régionale des douanes de Guyane RHÔNE Direction régionale des finances publiques de la 
Guyane 

Direction régionale des douanes de Guadeloupe RHÔNE Direction régionale des finances publiques de la 
Guadeloupe 

Direction régionale des douanes de La Réunion RHÔNE Direction régionale des finances publiques de La 
Réunion 

Direction de Paris Est (Boissy-Saint-Léger) RHÔNE Trésorerie générale des douanes 

Direction interrégionale des douanes de Roissy RHÔNE Direction départementale des finances publiques de 
Seine-Saint-Denis 
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SERVICE LIQUIDATEUR DÉPARTEMENT DE RÉSIDENCE 
du centre de services partagés COMPTABLE ASSIGNATAIRE 

Direction interrégionale des douanes d’Ile-de-France 
(hors Boissy-Saint-Léger) 

RHÔNE Direction régionale des finances publiques d’Île-de- 
France et de Paris 

Direction nationale du renseignement et des 
enquêtes douanières 

RHÔNE Direction régionale des finances publiques d’Île-de- 
France et de Paris  

2. Assignation du centre de services partagés interministériel de Corse 

DÉPARTEMENT DE RÉSIDENCE 
du centre de services partagés COMPTABLE ASSIGNATAIRE 

CORSE-DU-SUD Direction régionale des finances publiques de Corse et du département de la 
Corse-du-Sud  

3. Assignation des centres de services partagés interministériels des départements et collectivités d’outre- 
mer 

DÉPARTEMENT OU COLLECTIVITÉ DE RÉSIDENCE 
du centre de services partagés COMPTABLE ASSIGNATAIRE 

GUADELOUPE Direction régionale des finances publiques de Guadeloupe 

MARTINIQUE Direction régionale des finances publiques de la Martinique 

GUYANE Direction régionale des finances publiques de la Guyane 

LA RÉUNION Direction régionale des finances publiques de La Réunion 

POLYNÉSIE FRANÇAISE Direction des finances publiques de la Polynésie française 

WALLIS-ET-FUTUNA Direction des finances publiques de Wallis-et-Futuna 

MAYOTTE Direction régionale des finances publiques de Mayotte 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON Direction des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon 

NOUVELLE-CALÉDONIE Direction des finances publiques de Nouvelle-Calédonie  

4. Assignation spécifique de services ou d’opérations de la direction générale des finances publiques 

a) Assignation de certains services de la direction générale des finances publiques 

SERVICE COMPTABLE ASSIGNATAIRE 

Centre de services partagés du service d’appui aux ressources humaines Contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des ministères économi-
ques et financiers 

Directeur de la direction des impôts des non-résidents en qualité de comptable 
public principal de l’Etat à l’initiative de la liquidation de dépenses sans 
ordonnancement avant règlement  

b) Ordres de recouvrer émis à compter du 1er janvier 2018 par le centre de services partagés du Puy-de-Dôme 
spécialisé dans le traitement des recettes non fiscales 

SERVICE PRESCRIPTEUR DÉPARTEMENT DE RÉSIDENCE 
DU CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS COMPTABLE PRINCIPAL ASSIGNATAIRE 

Le directeur de l’école nationale des finances 
publiques (ENFiP) 

PUY-DE-DÔME Contrôleur budgétaire et comptable ministériel 
auprès des ministères économiques et financiers 

Le directeur de la direction des grandes entreprises 
(DGE) 

PUY-DE-DÔME Contrôleur budgétaire et comptable ministériel 
auprès des ministères économiques et financiers 

Le directeur de la direction des vérifications natio-
nales et internationales (DVNI) 

PUY-DE-DÔME Contrôleur budgétaire et comptable ministériel 
auprès des ministères économiques et financiers 

Le directeur de la direction nationale des enquêtes 
fiscales (DNEF) 

PUY-DE-DÔME Contrôleur budgétaire et comptable ministériel 
auprès des ministères économiques et financiers 

Le directeur de la direction nationale des vérifica-
tions de situations fiscales (DNVSF) 

PUY-DE-DÔME Contrôleur budgétaire et comptable ministériel 
auprès des ministères économiques et financiers 

Le directeur de la direction impôts service (DIS) PUY-DE-DÔME Contrôleur budgétaire et comptable ministériel 
auprès des ministères économiques et financiers 

Le directeur du service de la documentation natio-
nale du cadastre (SDNC) 

PUY-DE-DÔME Contrôleur budgétaire et comptable ministériel 
auprès des ministères économiques et financiers 
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SERVICE PRESCRIPTEUR DÉPARTEMENT DE RÉSIDENCE 
DU CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS COMPTABLE PRINCIPAL ASSIGNATAIRE 

Les directeurs des directions des services informa-
tiques (DiSI) 

PUY-DE-DÔME Contrôleur budgétaire et comptable ministériel 
auprès des ministères économiques et financiers 

Le directeur de la direction des impôts des non- 
résidents (DINR) 

PUY-DE-DÔME Contrôleur budgétaire et comptable ministériel 
auprès des ministères économiques et financiers 

Le directeur du service d’appui aux ressources 
humaines (SARH) 

PUY-DE-DÔME Contrôleur budgétaire et comptable ministériel 
auprès des ministères économiques et financiers 

L’adjoint du directeur de la direction nationale 
d’intervention domaniale (DNID), en charge des 
missions non comptables 

PUY-DE-DÔME Contrôleur budgétaire et comptable ministériel 
auprès des ministères économiques et financiers  

c) Assignation des restitutions d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux donnant lieu à l’émission de 
virements ou de lettre-chèques à partir de l’application RECMEN 

OPÉRATIONS COMPTABLE ASSIGNATAIRE 

Virements et lettres-chèques émis par la direction des services informatiques 
Pays du Centre (établissement de services informatiques de Limoges) 

Direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne 

Virements et lettres-chèques émis par la direction des services informatiques Est 
(établissement de services informatiques de Strasbourg) 

Direction régionale des finances publiques du Grand Est et du département du 
Bas-Rhin  

d) Assignation des lettres-chèques émises à partir de l’application AMD et de l’application Chorus 

OPÉRATIONS COMPTABLE ASSIGNATAIRE 

Lettres-chèques émises par la direction des services informatiques Est 
(établissement de services informatiques de Strasbourg) 

Direction régionale des finances publiques du Grand Est et du département du 
Bas-Rhin  

5. Assignation spécifique de services du ministère de la justice 

SERVICE COMPTABLE ASSIGNATAIRE 

Centre de services partagés de la Cour de cassation et du Conseil supérieur de la 
magistrature 

Contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministère de la justice  

6. Assignation spécifique de l’Agence nationale des fréquences 

RECETTES COMPTABLE ASSIGNATAIRE 

Recettes ordonnancées en application de l’article R. 52-3-19 du code des postes 
et des communications électroniques 

Direction des créances spéciales du Trésor  

7. Assignation spécifique des avances aux collectivités territoriales payées sans ordonnancement préalable 
sur le programme 833 « Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, 
commune, établissements et divers organismes » 

Les avances payées sans ordonnancement préalable sur le programme 833 sont assignées sur la direction 
régionale ou départementale des finances publiques du département de résidence du préfet intéressé. 

8. Assignation spécifique des dotations et compensations aux collectivités territoriales 
Les dotations et compensations aux collectivités territoriales financées par des prélèvements sur les recettes de 

l’Etat, des prélèvements sur les avances de fiscalité directe locale ou des taxes encaissées via l’application Médoc 
sont assignées sur la direction régionale ou départementale des finances publiques du département de résidence du 
préfet intéressé. 

9. Assignation spécifique de recettes non fiscales 
a) Assignation spécifique de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive-part logement 

DÉPARTEMENT DE RÉSIDENCE 
de la direction départementale des territoires (DDT), de la direction départe-
mentale des territoires et de la mer (DDTM) et de la direction régionale et 
interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France 

(DRIEA-IF) 

COMPTABLE ASSIGNATAIRE 

AIN, ALLIER, ARDECHE, CANTAL, DRÔME, ISERE, LOIRE, HAUTE-LOIRE, PUY-DE- 
DÔME, RHÔNE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE 

Direction départementale des finances publiques de l’Ain 

AISNE, CALVADOS, EURE, MANCHE, NORD, OISE, ORNE, PAS-DE-CALAIS, SEINE- 
MARITIME, SOMME 

Direction départementale des finances publiques du Calvados 

CHARENTE, CHARENTE-MARITIME, CORREZE, CREUSE, DEUX-SEVRES, VIENNE, 
HAUTE-VIENNE 

Direction départementale des finances publiques de la Charente-Maritime 
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DÉPARTEMENT DE RÉSIDENCE 
de la direction départementale des territoires (DDT), de la direction départe-
mentale des territoires et de la mer (DDTM) et de la direction régionale et 
interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France 

(DRIEA-IF) 

COMPTABLE ASSIGNATAIRE 

DORDOGNE, GIRONDE, LANDES, LOT-ET-GARONNE, PYRÉNÉES-ATLANTIQUES Direction départementale des finances publiques de la Dordogne 

LOIRE-ATLANTIQUE, MAINE-ET-LOIRE, MAYENNE, SARTHE, VENDÉE Direction départementale des finances publiques de Maine-et-Loire 

CHER, CÔTES D’ARMOR, EURE-ET-LOIR, FINISTÈRE, ILLE-ET-VILAINE, INDRE, 
INDRE-ET-LOIRE, LOIR-ET-CHER, LOIRET, MORBIHAN 

Direction départementale des finances publiques du Morbihan 

ARDENNES, AUBE, MARNE, HAUTE-MARNE, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, 
MOSELLE, BAS-RHIN, HAUT-RHIN, VOSGES 

Direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin 

CÔTE-D’OR, DOUBS, JURA, NIÈVRE, HAUTE-SAÔNE, SAÔNE-ET-LOIRE, YONNE, 
TERRITOIRE DE BELFORT 

Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire 

ARIÈGE, AUDE, AVEYRON, GARD, HAUTE-GARONNE, GERS, HERAULT, LOT, 
LOZERE, HAUTES-PYRÉNÉES, PYRENNES-ORIENTALES, TARN, TARN-ET- 
GARONNE 

Direction départementale des finances publiques du Tarn 

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, HAUTES-ALPES, ALPES-MARITIMES, BOUCHES- 
DU-RHÔNE, CORSE-DU-SUD, HAUTE-CORSE, VAR, VAUCLUSE 

Direction départementale des finances publiques du Vaucluse 

PARIS, SEINE-ET-MARNE, YVELINES, ESSONNE, HAUTS-DE-SEINE, SEINE-SAINT- 
DENIS, VAL-DE-MARNE, VAL-D’OISE pour les ordres de recouvrer pris en charge 
à compter du 1er septembre 2019 

Direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne 

MAYOTTE, REUNION Direction régionale des finances publiques de La Réunion 

GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE Direction régionale des finances publiques de Guadeloupe  

b) Assignation spécifique de la taxe pour création de bureaux en Île-de-France 
Les titres de perception relatifs à la taxe pour création de bureaux en Île-de-France (TCB) sont pris en charge et 

recouvrés par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne. 

10. Assignation spécifique des dépenses sans ordonnancement afférentes au remboursement de diverses 
taxes relatives à l’immatriculation des véhicules prescrites par les centres d’expertise et de ressources titres 
(CERT) des préfectures 

DÉPARTEMENT DE RÉSIDENCE 
du centre d’expertise et de ressources titres COMPTABLE ASSIGNATAIRE 

DOUBS Direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du 
département de la Côte-d’Or 

GARD Direction régionale des finances publiques d’Occitanie et du département de la 
Haute-Garonne 

PARIS Direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris 

PUY-DE-DÔME Direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du 
département du Rhône 

SOMME Direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du départe-
ment du Nord 

VIENNE Direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du 
département de la Gironde 

GUADELOUPE Direction régionale des finances publiques de Guadeloupe 

REUNION Direction régionale des finances publiques de La Réunion 

MAYOTTE Direction régionale des finances publiques de Mayotte  

11. Assignation spécifique des opérations financées par le fonds de prévention des risques naturels 
majeurs 

Les opérations financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L561-3 du 
code de l’environnement sont assignées sur la direction régionale ou départementale des finances publiques du 
département de résidence du préfet intéressé ou de son délégataire. 
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ANNEXE H 

ASSIGNATION DES PENSIONS ET ÉMOLUMENTS ASSOCIÉS 

1. Assignation des dépenses de pensions et émoluments associés 

DÉPARTEMENT OU COLLECTIVITÉ DE RÉSIDENCE 
du centre de gestion des retraites 

ou du centre régional des pensions 
COMPTABLE ASSIGNATAIRE 

BOUCHES-DU-RHÔNE Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du 
département des Bouches-du-Rhône 

CORSE-DU-SUD Direction régionale des finances publiques de Corse et du département de la 
Corse-du-Sud 

HAUTE-GARONNE Direction régionale des finances publiques d’Occitanie et du département de la 
Haute-Garonne 

GIRONDE Direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du 
département de la Gironde 

HÉRAULT Direction départementale des finances publiques de l’Hérault 

ILLE-ET-VILAINE Direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille- 
et-Vilaine 

INDRE-ET-LOIRE Direction départementale des finances publiques d’Indre-et-Loire 

LOIRE-ATLANTIQUE Direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du 
département de la Loire-Atlantique 

NORD Direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du départe-
ment du Nord 

PUY-DE-DÔME Direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme 

PARIS Direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris 

HAUTE-VIENNE Direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne 

LA RÉUNION Direction régionale des finances publiques de La Réunion 

MARTINIQUE Direction régionale des finances publiques de la Martinique 

NOUVELLE-CALÉDONIE Direction des finances publiques de Nouvelle-Calédonie 

POLYNÉSIE FRANÇAISE Direction des finances publiques de la Polynésie française  

2. Assignation des ordres de recouvrer relatifs aux indus de pensions et émoluments associés 

DÉPARTEMENT OU COLLECTIVITÉ  
DE RÉSIDENCE 

du centre de gestion des retraites ou du centre 
régional des pensions 

DÉPARTEMENT OU COLLECTIVITÉS  
DE RÉSIDENCE 

du centre de services partagés 
COMPTABLE ASSIGNATAIRE 

BOUCHES-DU-RHÔNE PUY-DE-DÔME Direction régionale des finances publiques de Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur et du département des 
Bouches-du-Rhône 

CORSE-DU-SUD CORSE-DU-SUD Direction régionale des finances publiques de Corse 
et du département de la Corse-du-Sud 

HAUTE-GARONNE PUY-DE-DÔME Direction départementale des finances publiques de 
l’Hérault 

HÉRAULT PUY-DE-DÔME Direction départementale des finances publiques de 
l’Hérault 

ILLE-ET-VILAINE PUY-DE-DÔME Direction régionale des finances publiques de Bre-
tagne et du département d’Ille-et-Vilaine 

LOIRE-ATLANTIQUE PUY-DE-DÔME Direction régionale des finances publiques des Pays 
de la Loire et du département de la Loire- 
Atlantique 

INDRE-ET-LOIRE PUY-DE-DÔME Direction régionale des finances publiques du Cen-
tre-Val de Loire et du département du Loiret 

PARIS PUY-DE-DÔME Direction régionale des finances publiques d’Île-de- 
France et de Paris 
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DÉPARTEMENT OU COLLECTIVITÉ  
DE RÉSIDENCE 

du centre de gestion des retraites ou du centre 
régional des pensions 

DÉPARTEMENT OU COLLECTIVITÉS  
DE RÉSIDENCE 

du centre de services partagés 
COMPTABLE ASSIGNATAIRE 

PUY-DE-DÔME PUY-DE-DÔME Direction régionale des finances publiques d’Au-
vergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône 

NORD PUY-DE-DÔME Direction départementale des finances publiques de 
la Somme 

GIRONDE PUY-DE-DÔME Direction départementale des finances publiques de 
la Vienne 

HAUTE-VIENNE PUY-DE-DÔME Direction départementale des finances publiques de 
la Vienne 

LA RÉUNION LA RÉUNION Direction régionale des finances publiques de La 
Réunion 

MARTINIQUE MARTINIQUE Direction régionale des finances publiques de la 
Martinique 

NOUVELLE-CALÉDONIE NOUVELLE-CALÉDONIE Direction des finances publiques de Nouvelle-Calé-
donie 

POLYNÉSIE FRANÇAISE POLYNÉSIE FRANÇAISE Direction des finances publiques de la Polynésie 
française  

ANNEXE I 

AUTRES ASSIGNATIONS 

A. – Assignations du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer 

1. Préfectures 
Pour les opérations relatives aux marchés publics faisant l’objet d’un indu non régularisé au 1er juillet 2018, aux 

ordres de recouvrer pris en charge et non soldés au 1er juillet 2018, aux dépenses dont le fait générateur est antérieur 
au 1er juillet 2018 et aux intérêts moratoires dont le fait générateur est antérieur au 1er juillet 2018. 

DÉPARTEMENT DE RÉSIDENCE 
du centre de services partagés COMPTABLE PRINCIPAL ASSIGNATAIRE 

BOUCHES-DU-RHÔNE Direction départementale des finances publiques du Vaucluse pour les 
opérations des anciens CSP du Var et du Vaucluse 

CÔTE-D’OR Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire pour les 
opérations de l’ancien CSP de Saône-et-Loire 

Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire pour les 
opérations de l’ancien CSP de la Nièvre 

HAUTE-GARONNE Direction départementale des finances publiques du Gard pour les opérations de 
l’ancien CSP du Gard 

Direction départementale des finances publiques du Tarn pour les opérations de 
l’ancien CSP du Tarn 

GIRONDE Direction départementale des finances publiques de Dordogne pour les 
opérations de l’ancien CSP de Dordogne 

ILLE-ET-VILAINE Direction départementale des finances publiques du Morbihan pour les 
opérations de l’ancien CSP du Finistère 

LOIRE-ATLANTIQUE Direction départementale des finances publiques de Maine-et-Loire pour les 
opérations des anciens CSP de Maine-et-Loire et de la Sarthe 

LOIRET Direction départementale des finances publiques d’Indre-et-Loire pour les 
opérations de l’ancien CSP d’Indre-et-Loire 

NORD Direction départementale des finances publiques de l’Oise pour les opérations de 
l’ancien CSP de l’Oise 

PARIS Direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne pour les 
opérations de l’ancien CSP de Seine-et-Marne 

Direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis pour les 
opérations de l’ancien CSP de Seine-Saint-Denis 
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DÉPARTEMENT DE RÉSIDENCE 
du centre de services partagés COMPTABLE PRINCIPAL ASSIGNATAIRE 

Direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise pour les 
opérations de l’ancien CSP du Val-d’Oise  

Pour les opérations relatives aux marchés publics faisant l’objet d’un indu non régularisé au 1er août 2019, aux 
ordres de recouvrer pris en charge et non soldés au 1er août 2019, aux dépenses dont le fait générateur est antérieur 
au 1er août 2019 et aux intérêts moratoires dont le fait générateur est antérieur au 1er août 2019. 

DÉPARTEMENT DE RÉSIDENCE 
du centre de services partagés COMPTABLE PRINCIPAL ASSIGNATAIRE 

BAS-RHIN Direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin pour les 
opérations de l’ancien CSP du Haut-Rhin 

Direction départementale des finances publiques de la Marne 

Direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle pour les 
opérations de l’ancien CSP de Meurthe-et-Moselle 

Direction départementale des finances publiques de la Moselle 

Direction départementale des finances publiques des Vosges pour les opérations 
de l’ancien CSP des Vosges 

BOUCHES-DU-RHÔNE Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes pour les 
opérations de l’ancien CSP des Alpes-Maritimes 

COTE-D’OR Direction départementale des finances publiques du Doubs 

HAUTE-GARONNE Direction départementale des finances publiques de l’Hérault 

GIRONDE Direction départementale des finances publiques de la Vienne 

Direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne 

Direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques pour 
les opérations de l’ancien CSP des Pyrénées-Atlantiques 

NORD Direction départementale des finances publiques de la Somme 

PARIS Direction départementale des finances publiques de l’Essonne pour les 
opérations de l’ancien CSP de l’Essonne 

Direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine pour les 
opérations de l’ancien CSP des Hauts-de-Seine 

Direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne pour les 
opérations de l’ancien CSP du Val-de-Marne 

Direction départementale des finances publiques des Yvelines pour les 
opérations de l’ancien CSP des Yvelines 

RHÔNE Direction départementale des finances publiques de l’Ain pour les opérations de 
l’ancien CSP de l’Ain 

Direction départementale des finances publiques de l’Isère pour les opérations 
des anciens CSP de l’Ardèche, de la Drôme et de l’Isère 

Direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme 

Direction départementale des finances publiques de Savoie pour les opérations 
des anciens CSP de la Savoie et de la Haute-Savoie 

SEINE-MARITIME Direction départementale des finances publiques du Calvados  

2. Secrétariat général pour l’administration de la police (SGAP) de la région Île-de-France 
Pour les opérations relatives aux marchés publics faisant l’objet d’un indu non régularisé au 1er août 2019, aux 

ordres de recouvrer pris en charge et non soldés au 1er août 2019, aux dépenses dont le fait générateur est antérieur 
au 1er août 2019 et aux intérêts moratoires dont le fait générateur est antérieur au 1er août 2019. 

DÉPARTEMENT DE RÉSIDENCE 
du centre de services partagés COMPTABLE PRINCIPAL ASSIGNATAIRE 

PARIS/YVELINES (zone de défense) secrétariat général pour l’administration de 
la police de Paris 

Direction départementale des finances publiques des Yvelines pour les 
opérations de l’ancien SGAP 78  
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B. – Assignations du ministère de la justice 

Pour les opérations relatives aux marchés publics faisant l’objet d’un indu non régularisé au 1er janvier 2019, aux 
dépenses dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2019, aux intérêts moratoires dont le fait générateur est 
antérieur au 1er janvier 2019 et aux ordres de recouvrer pris en charge et non soldés au 1er janvier 2019. 

SERVICE COMPTABLE PRINCIPAL ASSIGNATAIRE 

Le responsable de la délégation interrégionale du secrétariat général de 
Bordeaux 

Direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques  

Pour les opérations relatives aux marchés publics faisant l’objet d’un indu non régularisé au 1er août 2019, aux 
ordres de recouvrer pris en charge et non soldés au 1er août 2019, aux dépenses dont le fait générateur est antérieur 
au 1er août 2019 et aux intérêts moratoires dont le fait générateur est antérieur au 1er août 2019. 

SERVICE COMPTABLE PRINCIPAL ASSIGNATAIRE 

Le responsable de la délégation interrégionale du secrétariat général d’Ile-de- 
France (Savigny-sur-Orge) 

Direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine pour les 
opérations : 

- du ressort de la cour d’appel de Paris relevant du programme 310 ; 
- des ressorts des cours d’appel de Paris et de Versailles relevant du programme 

166 (titre 5) 

Direction départementale des finances publiques des Yvelines pour les 
opérations du ressort de la cour d’appel de Versailles relevant du programme 
310  

Pour les opérations relatives aux marchés publics faisant l’objet d’un indu non régularisé au 1er janvier 2020, aux 
ordres de recouvrer pris en charge et non soldés au 1er janvier 2020, aux dépenses dont le fait générateur est 
antérieur au 1er janvier 2020 et aux intérêts moratoires dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2020. 

SERVICE COMPTABLE PRINCIPAL ASSIGNATAIRE 

Le responsable de la délégation interrégionale du secrétariat général de Lyon Direction départementale des finances publiques de la Savoie  

C. – Assignations du ministère de la transition écologique et solidaire, du ministère de la cohésion des territoires  
et des relations avec les collectivités territoriales et du ministère de l’agriculture et de l’alimentation 

Pour les opérations relatives aux marchés publics faisant l’objet d’un indu non régularisé au 1er juillet 2018, aux 
ordres de recouvrer pris en charge et non soldés au 1er juillet 2018, aux dépenses dont le fait générateur est antérieur 
au 1er juillet 2018 et aux intérêts moratoires dont le fait générateur est antérieur au 1er juillet 2018. 

DÉPARTEMENT DE RÉSIDENCE 
du centre de prestations comptables mutualisées 

(siège ou antenne) 
COMPTABLE PRINCIPAL ASSIGNATAIRE 

BOUCHES-DU-RHÔNE Direction départementale des finances publiques du Vaucluse 

CÔTE-D’OR Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire 

FINISTERE Direction départementale des finances publiques du Morbihan 

ILLE-ET-VILAINE Direction départementale des finances publiques du Morbihan 

HAUTE-GARONNE Direction départementale des finances publiques du Tarn 

GIRONDE Direction départementale des finances publiques de la Dordogne 

HERAULT Direction départementale des finances publiques du Gard 

LOIRE-ATLANTIQUE Direction départementale des finances publiques de Maine-et-Loire 

LOIRET Direction départementale des finances publiques d’Indre-et-Loire 

NORD pour les opérations relevant de l’ancien centre de prestations comptables 
mutualisées de la Somme 

Direction départementale des finances publiques de l’Oise 

PUY-DE-DOME pour les départements suivants : Ardèche, Loire Direction départementale des finances publiques de l’Ain 

RHÔNE pour les départements suivants : Isère, Savoie, Haute-Savoie Direction départementale des finances publiques de l’Isère 

SEINE-MARITIME Direction départementale des finances publiques de l’Eure  

Pour les opérations relatives aux marchés publics faisant l’objet d’un indu non régularisé au 1er janvier 2019, aux 
dépenses dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2019, aux intérêts moratoires dont le fait générateur est 
antérieur au 1er janvier 2019 et aux ordres de recouvrer pris en charge et non soldés au 1er janvier 2019. 
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DÉPARTEMENT DE RÉSIDENCE 
du centre de prestations comptables mutualisées 

(siège ou antenne) 
COMPTABLE PRINCIPAL ASSIGNATAIRE 

BAS-RHIN sauf pour les opérations mentionnées à la ligne suivante Direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin 

BAS-RHIN pour les ordres de payer et de recouvrer émis par les directions 
départementales des territoires de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la 
Moselle et des Vosges hors exécution des marchés publics et dépenses 
d’intervention notifiés avant le 1er mars 2016 (traités par le centre de 
prestations comptables mutualisées de la Moselle) 

Direction départementale des finances publiques des Vosges 

MOSELLE Direction départementale des finances publiques des Vosges 

RHÔNE pour les départements suivants : Ain, Drôme, Rhône Direction départementale des finances publiques de l’Ain 

VIENNE Direction départementale des finances publiques de la Charente-Maritime  

D. – Assignations des centres de services partagés interministériels situés en métropole (hors Corse) 

Pour les opérations relatives aux marchés publics faisant l’objet d’un indu non régularisé au 1er août 2019, aux 
ordres de recouvrer pris en charge et non soldés au 1er août 2019, aux dépenses dont le fait générateur est antérieur 
au 1er août 2019 et aux intérêts moratoires dont le fait générateur est antérieur au 1er août 2019. 

DÉPARTEMENT DE RÉSIDENCE 
du centre de services partagés COMPTABLE PRINCIPAL ASSIGNATAIRE 

CALVADOS Direction régionale des finances publiques de Normandie et du département de la 
Seine-Maritime pour les opérations de l’ancien CSP de la Seine-Maritime 

DOUBS Direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du 
département de la Côte-d’Or pour les opérations de l’ancien CSP de la Côte-d’Or 

HERAULT Direction régionale des finances publiques d’Occitanie et du département de la 
Haute-Garonne pour les opérations de l’ancien CSP de la Haute-Garonne 

MARNE Direction régionale des finances publiques du Grand Est et du département du Bas- 
Rhin pour les opérations de l’ancien CSP du Bas-Rhin 

Direction départementale des finances publiques de la Moselle pour les opérations 
de l’ancien CSP de la Moselle 

RHÔNE Direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme pour les 
opérations de l’ancien CSP du Puy-de-Dôme 

SOMME Direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département 
du Nord pour les opérations de l’ancien CSP du Nord 

VIENNE Direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du départe-
ment de la Gironde pour les opérations de l’ancien CSP de la Gironde 

Direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne pour les 
opérations de l’ancien CSP de la Haute-Vienne  

E. – Assignations des services des douanes 

Pour les opérations relatives aux marchés publics faisant l’objet d’un indu non régularisé au 1er août 2019, aux 
ordres de recouvrer pris en charge et non soldés au 1er août 2019, aux dépenses dont le fait générateur est antérieur 
au 1er août 2019 et aux intérêts moratoires dont le fait générateur est antérieur au 1er août 2019. 

DÉPARTEMENT DE RÉSIDENCE 
du centre de services partagés COMPTABLE PRINCIPAL ASSIGNATAIRE 

RHÔNE Direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du 
département du Rhône  
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ANNEXE J 

ASSIGNATION SPÉCIFIQUE DE RECETTES PERÇUES AU COMPTANT PAR VOIE DE RÉGIES 

RECETTES COMPTABLE ASSIGNATAIRE 

Amendes forfaitaires et consignations perçues par les régies de recettes de 
police municipale, de police nationale et de gendarmerie nationale qui ne 
disposent pas d’un compte de dépôts de fonds au Trésor 

Directeur régional ou départemental des finances publiques du département où 
l’encaissement est opéré 

Recettes au comptant perçues par les régies de recettes des fédérations 
départementales ou interdépartementales des chasseurs 

Directeur régional ou départemental des finances publiques du département où 
l’encaissement est opéré  

ANNEXE K 

ASSIGNATION DES OPÉRATIONS DE L’ÉTAT À L’ÉTRANGER 

1. Assignation des ordres de payer et de recouvrer 

PAYS DE RÉSIDENCE DE L’AMBASSADEUR  
ET DE SES ORDONNATEURS SECONDAIRES DÉLÉGUÉS COMPTABLE ASSIGNATAIRE 

ALGERIE Le trésorier auprès de l’ambassade de France en Algérie 

DJIBOUTI Le trésorier auprès de l’ambassade de France à Djibouti 

GABON Le trésorier auprès de l’ambassade de France au Gabon 

PAYS A REGIES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES Le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger  

2. Assignation des pensions 

a) Pensions à taux commun (y compris pensions dites « décristallisées ») 

CENTRE PAYEUR PAYS DE RÉSIDENCE DU PENSIONNE COMPTABLE ASSIGNATAIRE 

Centre de gestion des retraites pour l’étranger de la 
direction spécialisée des finances publiques pour 
l’étranger 

TOUS PAYS Le directeur de la direction spécialisée des finances 
publiques pour l’étranger  

b) Pensions dites « cristallisées » 

CENTRE PAYEUR PAYS DE RÉSIDENCE DU PENSIONNE COMPTABLE ASSIGNATAIRE 

Trésorerie auprès de l’ambassade de France à 
Djibouti 

DJIBOUTI Le trésorier auprès de l’ambassade de France à 
Djibouti 

Trésorerie auprès de l’ambassade de France au 
Gabon 

GABON Le trésorier auprès de l’ambassade de France au 
Gabon 

Service des pensions cristallisées de la direction 
spécialisée des finances publiques pour l’étranger 

AUTRES PAYS Le directeur de la direction spécialisée des finances 
publiques pour l’étranger  

3. Assignation des indus de pensions 

a) Pensions à taux commun et « cristallisées » gérées par la direction spécialisée des finances publiques pour 
l’étranger 

Ordres de recouvrer pris en charge et non soldés au 31 décembre 2017 : 

DÉPARTEMENT DE RÉSIDENCE 
DU CENTRE DE SERVICES PARTAGES COMPTABLE ASSIGNATAIRE 

LOIRE-ATLANTIQUE Le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger  

Ordres de recouvrer émis à compter du 1er janvier 2018 dans le cadre du déploiement du centre de services 
partagés du Puy-de-Dôme spécialisé dans le traitement des recettes non fiscales : 

DÉPARTEMENT DE RÉSIDENCE 
DU CENTRE DE SERVICES PARTAGES COMPTABLE ASSIGNATAIRE 

PUY-DE-DÔME Le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger  
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b) Pensions « cristallisées » gérées par des trésoreries auprès des ambassades de France 

PAYS DE RÉSIDENCE DE L’AMBASSADEUR  
ET DE SES ORDONNATEURS SECONDAIRES DÉLÉGUÉS COMPTABLE ASSIGNATAIRE 

DJIBOUTI Le trésorier auprès de l’ambassade de France à Djibouti 

GABON Le trésorier auprès de l’ambassade de France au Gabon  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 16 décembre 2019 portant modification de l’arrêté du 18 décembre 2015 portant 
création du commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale du Blanc 
(Indre) 

NOR : INTJ1909868A 

Le ministre de l’intérieur, 
Vu le code de la défense ; 
Vu le code de la sécurité intérieure ; 
Vu l’arrêté du 18 décembre 2015 portant création du commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie 

nationale du Blanc (Indre) ; 
Vu l’arrêté du 25 février 2019 portant création de la trésorerie militaire pour l’activité des forces de la 

gendarmerie, 

Arrête : 
Art. 1er. – Après le dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 18 décembre 2015 susvisé, il est inséré un alinéa 

ainsi rédigé : 
« – la trésorerie militaire pour l’activité des forces de la gendarmerie. » 
Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur 

au 1er janvier 2020. 
Fait le 16 décembre 2019. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général 

de la gendarmerie nationale, 
C. RODRIGUEZ  

26 décembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 67 sur 198 



Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 16 décembre 2019 modifiant l’arrêté du 6 février 2014 
portant désignation des responsables de programme pour le ministère de l’intérieur 

NOR : INTF1935495A 

Le ministre de l’intérieur, 
Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ; 
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 
Vu le décret no 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère 

de l’intérieur et du ministère des outre-mer ; 
Vu le décret du 16 octobre 2018 relatif à la composition du Gouvernement ; 
Vu le décret no 2018-912 du 24 octobre 2018 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur ; 
Vu l’arrêté du 6 février 2014 portant désignation des responsables de programme pour le ministère de l’intérieur, 

Arrête : 
Art. 1er. – En application de l’article 69 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le secrétaire général du 

ministère de l’intérieur est désigné comme responsable de la fonction financière ministérielle pour le périmètre 
budgétaire des services du ministre de l’intérieur. 

Art. 2. – En application de l’article 70 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les responsables de programme 
sont désignés conformément à l’annexe au présent arrêté. 

Art. 3. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur, à compter du 1er janvier 2020. 
Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 16 décembre 2019. 

CHRISTOPHE CASTANER   
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ANNEXE 

Mission - numéro et libellé du programme Responsable de programme 

Mission Administration générale et territoriale de l’Etat  

216 - Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur Secrétaire général du ministère de l’intérieur 

232 - Vie politique, cultuelle et associative Secrétaire général du ministère de l’intérieur 

354 -Administration territoriale de l’Etat Secrétaire général du ministère de l’intérieur 

Mission Immigration, asile et intégration  

104 - Intégration et accès à la nationalité française Directeur général des étrangers en France 

303 - Immigration et asile Directeur général des étrangers en France 

Mission Sécurités  

152 - Gendarmerie nationale Directeur général de la gendarmerie nationale 

161 - Sécurité civile Directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises 

176 - Police nationale Directeur général de la police nationale 

207 - Sécurité et éducation routières Délégué interministériel à la sécurité routière 

Mission Contrôle de la circulation et du stationnement routiers  

751 - Structures et dispositifs de sécurité routière Délégué interministériel à la sécurité routière 

753 - Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement 
routiers 

Délégué interministériel à la sécurité routière  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 20 décembre 2019 modifiant l’arrêté du 23 octobre 2018 fixant la liste des emplois 
ouvrant l’accès à l’échelon spécial du grade de colonel du corps technique et administratif de la 
gendarmerie nationale 

NOR : INTJ1936474A 

Le ministre de l’intérieur, 
Vu l’arrêté du 23 octobre 2018 modifié fixant la liste des emplois ouvrant l’accès à l’échelon spécial du grade de 

colonel du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ; 
Vu l’arrêté du 6 septembre 2019 modifiant l’arrêté du 12 août 2013 portant organisation interne du secrétariat 

général du ministère de l’intérieur, 

Arrête : 
Art. 1er. – L’annexe de l’arrêté du 23 octobre 2018 susvisé est remplacée par l’annexe du présent arrêté. 
Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 20 décembre 2019. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur des personnels militaires  

de la gendarmerie nationale, 
A. DE OLIVEIRA  

ANNEXE 

LISTE DES EMPLOIS OUVRANT L’ACCES À L’ÉCHELON SPÉCIAL  
DU GRADE DE COLONEL DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE 

EMPLOIS NOMBRE 

Sous-directeur adjoint de l’achat et du suivi de l’exécution des marchés au service de l’achat, de l’innovation et de la logistique 
du ministère de l’intérieur (SAILMI). 1 

Adjoint au sous-directeur de l’immobilier et du logement (SDIL) à la direction générale de la gendarmerie nationale. 1 

Secrétaire général adjoint du Secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur Sud-est (SGAMI Sud-est) à 
Lyon. 1  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Décision du 11 décembre 2019  
portant création des trésoreries et sous-trésoreries militaires 

NOR : INTJ1909873S 

Le ministre de l’intérieur, 
Vu le décret no 2010-1692 du 30 décembre 2010 relatif aux trésoreries militaires ; 
Vu l’arrêté du 31 décembre 2010 modifié relatif aux formations et aux unités pouvant bénéficier de l’avance de 

trésorerie pour l’activité des forces au ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de 
l’immigration ; 

Vu l’arrêté du 19 août 2015 fixant les montants de l’indemnité de responsabilité allouée aux trésoriers et aux 
sous-trésoriers militaires, 

Décide : 
Art. 1er. – Une trésorerie militaire ou une sous-trésorerie miliaire est créée, selon une répartition en différentes 

catégories, dans chacune des formations et unités de la gendarmerie nationale figurant en annexe. 
Art. 2. – La décision du 2 septembre 2015 modifiée portant création des trésoreries et sous-trésoreries 

militaires de la gendarmerie nationale est abrogée. 

Art. 3. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur 
au 1er janvier 2020. 

Fait le 11 décembre 2019. 
Pour le ministre et par délégation : 

Le général de corps d’armée,  
directeur des soutiens et des finances  

de la gendarmerie nationale, 
L. TAVEL  

ANNEXE 

RÉPARTITION PAR CATÉGORIE DES TRÉSORERIES ET SOUS-TRÉSORERIES MILITAIRES  
CRÉÉES AU SEIN DES FORMATIONS ET UNITÉS DE LA GENDARMERIE NATIONALE 

FORMATIONS DOTÉES D’UNE TRÉSORERIE MILITAIRE 

Trésorerie militaire spécialisée dans le paiement de la 
solde 

Commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale du Blanc (Trésorerie militaire de 
la solde gendarmerie) 

Trésorerie militaire à gestion complexe 

Commandements territoriaux de la gendarmerie outre-mer (hors Saint-Pierre-et-Miquelon) 

Commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale du Blanc (Trésorerie militaire 
pour l’activité des forces de la gendarmerie)  

FORMATIONS ET UNITÉS DOTÉES D’UNE SOUS-TRÉSORERIE MILITAIRE 

Sous-trésorerie militaire à gestion 
complexe 

Centre de planification et de gestion de crise 

Escadrons de gendarmerie mobile 

Etat-major du commandement de la gendarmerie prévôtale 

Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale 

Autre sous-trésorerie militaire Brigades de gendarmerie des transports aériens 
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FORMATIONS ET UNITÉS DOTÉES D’UNE SOUS-TRÉSORERIE MILITAIRE 

Brigades de prévention de la délinquance juvénile 

Brigades de recherches 

Brigades de translation judiciaire 

Brigades de recherches de la gendarmerie des transports aériens 

Brigades fluviales 

Brigades motorisées 

Brigades nautiques 

Brigades prévôtales 

Brigades territoriales autonomes 

Centre de recrutement concours sélection 

Centres d’information et de recrutement 

Communautés de brigades 

Compagnies de gendarmerie départementale - groupes de commandement 

Compagnies de gendarmerie des transports aériens - groupes de commandement 

Compagnies fluviales de gendarmerie - groupes de commandement 

Compagnies prévôtales 

Détachements aériens de gendarmerie 

Escadrons départementaux de sécurité routière - groupes de commandement 

Garde républicaine 

Groupe d’observation et de surveillance d’Île-de-France 

Groupements des forces aériennes de gendarmerie - groupes de commandement 

Pelotons d’autoroute 

Pelotons d’intervention et de surveillance à cheval 

Pelotons de gendarmerie de haute montagne 

Pelotons de gendarmerie de montagne 

Pelotons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie 

Pelotons motorisés 

Pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie 

Postes à cheval de la gendarmerie 

Postes permanents de la gendarmerie nationale 

Sections aériennes de gendarmerie 

Sections de recherches 

Sections de recherches des transports aériens  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Décision du 17 décembre 2019 portant délégation de signature  
(direction centrale de la police judiciaire) 

NOR : INTC1936478S 

Le directeur central de la police judiciaire, 
Vu le décret no 2003-390 du 24 avril 2003 modifié portant création des directions interrégionales de la police 

judiciaire et relatif à l’organisation des services territoriaux de police judiciaire de la police nationale ; 
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, 

notamment son article 3 ; 
Vu le décret no 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de 

l’intérieur et du ministère des outre-mer ; 
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination d’un directeur des services actifs de la police nationale ; 
Vu l’arrêté du 5 août 2009 modifié relatif aux missions et à l’organisation de la direction centrale de la police 

judiciaire ; 
Vu l’arrêté du 27 août 2010 portant création d’antennes et de détachements de l’Office central pour la répression 

du trafic illicite des stupéfiants, 

Décide : 

Art. 1er. – Délégation est donnée à M. Philippe CHADRYS, inspecteur général des services actifs, directeur 
central adjoint, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur et dans la limite de ses attributions, tous actes, 
décisions et pièces comptables ainsi que les ordres de mission en France et à l’étranger. 

Art. 2. – I. – A la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée, délégation est donnée aux personnes 
ci-après désignées, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur et dans la limite de leurs attributions, tous 
actes, décisions et pièces comptables ainsi que les ordres de mission en France : 

M. Frédéric MALON, contrôleur général des services actifs de la police nationale, sous-directeur chargé de la 
lutte contre la criminalité organisée ; 

Mme Anne-Sophie COULBOIS, commissaire divisionnaire, chef d’état-major ; 
M. Fabien LANG, commissaire divisionnaire, chef du service interministériel d’assistance technique ; 
Mme Patricia BOURDON, attachée principale d’administration de l’Etat, chef de la division de la logistique 

opérationnelle ; 
Mme Christine DEMARLE, attaché d’administration de l’Etat, adjoint au chef de la division de la logistique 

opérationnelle. 

II. – A la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière, délégation est donnée aux personnes ci-après 
désignées, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur et dans la limite de leurs attributions, tous actes, 
décisions et pièces comptables ainsi que les ordres de mission en France : 

M. Thomas de RICOLFIS, contrôleur général, sous-directeur chargé de la lutte contre la criminalité financière ; 
Mme Corinne BERTOUX, commissaire divisionnaire, chef de l’office central pour la répression de la grande 

délinquance financière ; 
M. Guillaume HEZARD, commissaire divisionnaire, adjoint au chef de l’office central de lutte contre la 

corruption et les infractions financières et fiscales ; 
M. Pascal FAGET, commandant de police, chef de la division d’appui opérationnelle. 

III. – A la sous-direction anti-terroriste, délégation est donnée aux personnes ci-après désignées à l’effet de 
signer, au nom du ministre de l’intérieur et dans la limite de leurs attributions, tous actes, décisions et pièces 
comptables ainsi que les ordres de mission en France : 

M. Frédéric DOIDY, contrôleur général, sous-directeur chargé de l’anti-terrorisme ; 
M. Olivier RICHARDOT, commissaire divisionnaire, adjoint au sous-directeur chargé de l’anti-terrorisme ; 
M. Alexandre PICHON, commissaire divisionnaire, adjoint au sous-directeur chargé de l’anti-terrorisme. 
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IV. – A la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité, délégation est donnée aux personnes ci-après 
désignées, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur et dans la limite de leurs attributions, tous actes, 
décisions et pièces comptables ainsi que les ordres de mission en France : 

Mme Catherine CHAMBON, contrôleur général, sous-directeur de la lutte contre la cybercriminalité ; 
M. Nicolas GUIDOUX, commissaire divisionnaire, adjoint au sous-directeur de la lutte contre la 

cybercriminalité ; 
Mme Sabine MELIN, attaché de l’administration de l’Etat, chef de la division de la logistique opérationnelle ; 
Mme Hélène HALTER, attaché de l’administration principal de l’Etat, chef du bureau de coordination 

stratégique ; 
Mme Malika BOUZEBOUDJA, attaché de l’administration de l’Etat, adjoint au chef du bureau de coordination 

stratégique. 

V. – A la sous-direction des ressources, de l’évaluation et de la stratégie : 

– délégation est donnée aux personnes ci-après désignées, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur 
et dans la limite de leurs attributions, tous actes, décisions et pièces comptables ainsi que les ordres de mission 
en France et à l’étranger : 

M. Jean-Michel COLOMBANI, contrôleur général, sous-directeur des ressources, de l’évaluation et de la 
stratégie ; 

Mme Christine DUFAU, commissaire général, adjoint au sous-directeur des ressources, de l’évaluation et de la 
stratégie ; 

– délégation est donnée aux personnes ci-après désignées, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur 
et dans la limite de leurs attributions, tous actes, décisions et pièces comptables ainsi que les ordres de mission 
en France : 

Mme Alexandra AUTHIER, commissaire de police, cheffe de la division nationale du budget et de la logistique ; 
Mme Carole MICHE épouse MORALDI, commandant divisionnaire fonctionnel, adjoint à la cheffe de la 

division nationale du budget et de la logistique ; 
Mme Élisabeth JOUGLA, attachée principale de l’administration de l’Etat, à la division nationale du budget et 

de la logistique ; 
M. Stéphane GOGUET, commissaire divisionnaire, chef de la division nationale des ressources humaines et de 

la formation ; 
Mme Béatrix VENAULT, commandant divisionnaire fonctionnel, adjoint au chef de la division nationale des 

ressources humaines et de la formation ; 
Mme Pamella EDOUARD, attachée d’administration de l’Etat, à la division nationale des ressources humaines 

et de la formation ; 
Mme Constance DEVRUE, attachée d’administration de l’Etat, à la division nationale des ressources humaines 

et de la formation ; 
M. Michaël LE MAITRE, commandant de police à l’unité de coordination administrative ; 

– délégation est donnée aux personnes ci-après désignées, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur 
et dans la limite de leurs attributions, toutes pièces justificatives relatives aux dépenses et aux opérations de 
régularisations, notamment tous documents comptables relatifs à l’engagement, à la liquidation et à 
l’ordonnancement de la dépense et tous ordres de recettes : 

Mme Jocelyne COLLIN, adjointe administrative principale de 2e classe de l’intérieur et de l’outre-mer à la 
section des finances, des régimes indemnitaires et des missions de la division nationale du budget et de la 
logistique ; 

Mme Béatrice ROY-TIROUMALE, adjointe administrative principale de 1re classe de l’intérieur et de l’outre- 
mer à la section des finances, des régimes indemnitaires et des missions de la division nationale du budget et de la 
logistique. 

VI. – A la division des relations internationales, délégation est donnée aux personnes ci-après désignées, à l’effet 
de signer, au nom du ministre de l’intérieur et dans la limite de leurs attributions, tous actes, décisions et pièces 
comptables : 

M. Jean-Jacques COLOMBI, commissaire divisionnaire, chef de la division des relations internationales ; 
M. Franck DANNEROLLE, commissaire divisionnaire, adjoint au chef de la division des relations 

internationales ; 
Mme Nathalie CHUPIN, attachée principale d’administration de l’Etat, chef de la section administrative de la 

division des relations internationales. 

VII. – Au service central des courses et jeux, délégation est donnée aux personnes ci-après désignées, à l’effet de 
signer, au nom du ministre de l’intérieur et dans la limite de leurs attributions, tous actes, décisions et pièces 
comptables : 

M. Philippe MENARD, commissaire général, chef du service central des courses et jeux ; 
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M. Éric BEROT, commissaire divisionnaire, adjoint au chef de service et chef de la division de la logistique et 
de la coordination opérationnelle ; 

Mme Sandrine DESLIARD, commissaire de police, chef de la division de la surveillance générale des casinos et 
des cercles du service central des courses et jeux ; 

Mme Martine CHAPELOT, commissaire divisionnaire, chef de la division des courses du service central des 
courses et jeux. 

VIII – A la division nationale de la documentation criminelle et de la coordination de la police technique, 
délégation est donnée aux personnes ci-après désignées, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur et 
dans la limite de leurs attributions, tous actes, décisions et pièces comptables : 

Mme Estelle DAVET, commissaire divisionnaire, chef de la division nationale de la documentation criminelle et 
de la coordination de la police technique ; 

M. Bernard MANZONI, commissaire divisionnaire, adjoint au chef de la division nationale de la documentation 
criminelle et de la coordination de la police technique, chargé du suivi des systèmes nationaux ; 

Mme Sandrine PERENON, secrétaire administrative de classe supérieure, chef de la section administrative de la 
division nationale de la documentation criminelle et de la coordination de la police technique. 

Art. 3. – A la direction interrégionale de la police judiciaire de Bordeaux, délégation est donnée aux personnes 
ci-après désignées, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur et dans la limite de leurs attributions, tous 
actes, décisions et pièces comptables : 

M. François BODIN, commissaire général, directeur interrégional de la police judiciaire de Bordeaux, directeur 
du service régional ; 

M. Patrick LEONARD, commissaire divisionnaire, directeur interrégional adjoint de la police judiciaire de 
Bordeaux ; 

Mme Marie-Josèphe VIDAL, attachée principale d’administration de l’Etat, chef de la division administrative de 
la direction interrégionale de la police judiciaire de Bordeaux ; 

M. José MARIET, commissaire divisionnaire, directeur du service régional de police judiciaire de Toulouse ; 
M. Jean-Luc SAUX, commissaire de police, directeur adjoint du service régional de police judiciaire de 

Toulouse ; 
Mme Tania LEHMANN, attachée principale d’administration de l’Etat, chef de la division administrative du 

service régional de police judiciaire de Toulouse. 

Art. 4. – A la direction interrégionale de la police judiciaire de Dijon, délégation est donnée aux personnes ci- 
après désignées, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur et dans la limite de leurs attributions, tous 
actes, décisions et pièces comptables : 

Mme Magali BLANC, épouse CAILLAT, commissaire divisionnaire, directeur interrégional de la police 
judiciaire de Dijon, directeur du service régional ; 

M. Olivier DUPAS commissaire de police, directeur interrégional adjoint de la police judiciaire de Dijon. 

Art. 5. – A la direction interrégionale de la police judiciaire de Lille, délégation est donnée aux personnes ci- 
après désignées, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur et dans la limite de leurs attributions, tous 
actes, décisions et pièces comptables : 

M. Romuald MULLER, commissaire général, directeur interrégional de la police judiciaire de Lille, directeur du 
service régional ; 

M. Guillaume GALLOUIN, commissaire divisionnaire, directeur interrégional adjoint de la police judiciaire de 
Lille ; 

Mme Béatrice LEFORT, attachée d’administration de l’Etat, chef de la division administrative de la direction 
interrégionale de la police judiciaire de Lille. 

Art. 6. – A la direction interrégionale de la police judiciaire de Lyon, délégation est donnée aux personnes ci- 
après désignées, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur et dans la limite de leurs attributions, tous 
actes, décisions et pièces comptables : 

M. Christophe ALLAIN, contrôleur général, directeur interrégional de la police judiciaire de Lyon, directeur du 
service régional ; 

Mme Nathalie TALLEVAST, commissaire divisionnaire, directeur interrégional adjoint de la police judiciaire 
de Lyon ; 

M. Alain BARD, attaché principal d’administration de l’Etat, chef de la division administrative de la direction 
interrégionale de la police judiciaire de Lyon ; 

M. Fabrice FINANCE, commissaire divisionnaire, directeur du service régional de police judiciaire de 
Clermont-Ferrand ; 

M. Fabrice KOZDEBA, commissaire de police, directeur adjoint au service régional de police judiciaire de 
Clermont-Ferrand. 
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Art. 7. – A la direction interrégionale de la police judiciaire de Marseille, délégation est donnée aux personnes 
ci-après désignées, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur et dans la limite de leurs attributions, tous 
actes, décisions et pièces comptables : 

M. Éric ARELLA, inspecteur général, directeur interrégional de la police judiciaire de Marseille, directeur du 
service régional ; 

M. Philippe FRIZON, commissaire divisionnaire, directeur interrégional adjoint de la police judiciaire de 
Marseille ; 

Mme Muriel ANQUET, commissaire divisionnaire, chef de l’état-major de la direction interrégionale de la 
police judiciaire de Marseille ; 

M. Jean-Philippe FOUGEREAU, commissaire divisionnaire, directeur du service régional de police judiciaire de 
Montpellier ; 

M. DE FREITAS MEIRA Anthony, commissaire divisionnaire, directeur adjoint du service régional de police 
judiciaire de Montpellier ; 

M. Florent MION, commissaire divisionnaire, chef de l’antenne de police judiciaire de Nice. 

Art. 8. – A la direction interrégionale de la police judiciaire d’Orléans, délégation est donnée aux personnes ci- 
après désignées, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur et dans la limite de leurs attributions, tous 
actes, décisions et pièces comptables : 

M. Éric CORDEROT, commissaire divisionnaire, directeur interrégional de la police judiciaire d’Orléans, 
directeur du service régional ; 

M. Jean-Philippe ALBAREL, commissaire divisionnaire, directeur interrégional adjoint de la police judiciaire 
d’Orléans ; 

M. Christophe DELOST, attaché de l’administration de l’Etat, chef de la division administrative de la direction 
interrégionale de la police judiciaire d’Orléans ; 

M. Maurice ALIBERT, commissaire divisionnaire, directeur du service régional de police judiciaire de 
Limoges ; 

Mme Alexia DUDOGNON, commissaire de police, directeur adjoint du service régional de police judiciaire de 
Limoges. 

Art. 9. – A la direction interrégionale de la police judiciaire de Pointe-à-Pitre, délégation est donnée aux 
personnes ci-après désignées, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur et dans la limite de leurs 
attributions, tous actes, décisions et pièces comptables : 

M. Christian NUSSBAUM, commissaire divisionnaire, directeur interrégional adjoint de la police judiciaire de 
Pointe-à-Pitre, directeur du service régional ; 

M. Benoît NAU, commissaire divisionnaire, chef de l’antenne de l’office central pour la répression du trafic 
illicite des stupéfiants, implantée à Fort-de-France ; 

M. Alexandre LIHOLAT, commandant de police, chef de l’antenne de police judiciaire de Martinique ; 
M. Philippe JOMIER, commandant divisionnaire fonctionnel, chef de l’antenne de police judiciaire de Guyane. 

Art. 10. – A la direction interrégionale de la police judiciaire de Rennes, délégation est donnée aux personnes 
ci-après désignées, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur et dans la limite de leurs attributions, tous 
actes, décisions et pièces comptables : 

M. Gilles SOULIE, contrôleur général, directeur interrégional de la police judiciaire de Rennes, directeur du 
service régional ; 

M. GONTIER Pascal, commissaire divisionnaire, directeur interrégional adjoint de la police judiciaire de 
Rennes ; 

M. Guillaume BLAVEC, attaché principal d’administration de l’Etat, chef de la division administrative de la 
direction interrégionale de la police judiciaire de Rennes ; 

M. Jérôme MARTIN, commissaire divisionnaire, directeur du service régional de police judiciaire de Rouen ; 
M. Jérémie DUMONT, commissaire de police, directeur du service régional adjoint de police judiciaire de 

Rouen ; 
M. Lucien ARLERI, commissaire divisionnaire, directeur du service régional de police judiciaire d’Angers ; 
M. Léonard FAUVET, commissaire de police, directeur adjoint du service régional de police judiciaire 

d’Angers. 

Art. 11. – A la direction interrégionale de la police judiciaire de Strasbourg, délégation est donnée aux 
personnes ci-après désignées, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur et dans la limite de leurs 
attributions, tous actes, décisions et pièces comptables : 

Mme Béatrice BRUN, contrôleur général, directeur interrégional de la police judiciaire de Strasbourg ; 
M. Thierry DE MARIA, commissaire divisionnaire, directeur interrégional adjoint de la police judiciaire de 

Strasbourg ; 
M. Guillaume CRIVELLI, commissaire divisionnaire, directeur adjoint du service régional de police judiciaire 

de Nancy ; 
M. Jean-Michel BOLUSSET, commissaire divisionnaire, directeur du service régional de police judiciaire de 

Reims ; 

26 décembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 71 sur 198 



M. Antoine BAUDANT, commissaire de police, directeur adjoint du service régional de police judiciaire de 
Reims. 

Art. 12. – A la direction régionale de la police judiciaire d’Ajaccio, délégation est donnée aux personnes 
ci-après désignées, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur et dans la limite de leurs attributions, tous 
actes, décisions et pièces comptables : 

M Christian SIVY, commissaire divisionnaire, directeur régional de la police judiciaire d’Ajaccio ; 
Mme Sophie THOMAS, commissaire divisionnaire, directeur régional adjoint de la police judiciaire d’Ajaccio. 
Art. 13. – A la direction régionale de la police judiciaire de Versailles, délégation est donnée aux personnes 

ci-après désignées, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur et dans la limite de leurs attributions, tous 
actes, décisions et pièces comptables : 

M. Christophe DESCOMS, commissaire général de police détaché dans un emploi de contrôleur général, 
directeur régional de la police judiciaire de Versailles ; 

M. Richard SRECKI, commissaire divisionnaire, directeur régional adjoint de la police judiciaire de Versailles ; 
Mme Sophie BEAUVILLAIN, attachée d’administration de l’Etat, chef de la division administrative de la 

direction régionale de la police judiciaire de Versailles. 
Art. 14. – La décision du 9 décembre 2019 portant délégation de signature (direction centrale de la police 

judiciaire) est abrogée. 
Art. 15. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 
Fait le 17 décembre 2019. 

J. BONET  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Décision du 19 décembre 2019 modifiant la décision du 9 février 2017  
portant délégation de signature (direction de l’asile) 

NOR : INTV1936882S 

Le directeur de l’asile, 
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres 

du Gouvernement, notamment son article 3 ; 
Vu le décret no 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère 

de l’intérieur et du ministère des outre-mer ; 
Vu le décret du 24 décembre 2015 portant nomination du directeur de l’asile à la direction générale des étrangers 

en France à l’administration centrale du ministère de l’intérieur - M. SODINI (Raphaël) ; 
Vu l’arrêté du 12 août 2013 modifié portant organisation interne de la direction générale des étrangers en 

France ; 
Vu la décision du 9 février 2017 modifiée portant délégation de signature (direction de l’asile), 

Décide : 
Art. 1er. – L’article 4 de la décision du 9 février 2017 susvisée est ainsi rédigé : 
« Art. 4. – Délégation est donnée à Mme Natacha Hilaire, administratrice civile, détachée de la ville de Paris 

dans le corps des administrateurs civils, cheffe du département de l’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés, 
à Mme Florence Mourareau, attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe à la cheffe du département de 
l’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés, à Mme Célia Caumont, attachée principale d’administration de 
l’Etat, et à Mmes Alexandra Lailler, Franziska Dasnoy, attachées d’administration de l’Etat, directement placées 
sous l’autorité de la cheffe du département de l’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés à l’effet de signer, au 
nom du ministre de l’intérieur, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables relevant des attributions du 
département de l’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés. » 

Art. 2. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 
Fait le 19 décembre 2019. 

R. SODINI  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS  
AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Arrêté du 27 novembre 2019 portant ouverture de l’examen professionnel d’accès par 
avancement au grade d’attaché territorial principal de conservation du patrimoine (ses-
sion 2020) organisé par le centre de gestion de la Savoie 

NOR : TERB1935951A 

Par arrêté du président du centre de gestion de la Savoie en date du 27 novembre 2019, l’examen professionnel 
d’attaché territorial principal de conservation du patrimoine du centre de gestion de la Savoie est ouvert, au titre de 
l’année 2020. Cet examen est ouvert pour les collectivités territoriales et établissements publics territoriaux de 
l’ensemble du territoire national. 

Les demandes de dossiers d’inscription sont à adresser au centre de gestion de la Savoie, parc d’activités 
Alpespace, 113, voie Albert-Einstein, Francin, 73800 Porte-de-Savoie au plus tard le 19 février 2020. Les 
candidats doivent se préinscrire en ligne sur le site internet www.cdg73.fr pendant la période de retrait de dossiers, 
du 14 janvier 2020 au 19 février 2020. Le dossier de préinscription imprimé, comportant les pièces demandées, 
devra être déposé ou envoyé au centre de gestion au plus tard le jour de la clôture des inscriptions pour être 
considéré comme inscription. 

La clôture des inscriptions est fixée au 27 février 2020. L’examen professionnel comporte 2 épreuves : une 
épreuve d’admissibilité (étude de dossier) et une épreuve d’admission (entretien avec le jury). 

Date et lieux des épreuves : 
L’épreuve d’admissibilité de cet examen se déroulera à partir du 14 mai 2020, au siège du centre de gestion de la 

fonction publique territoriale de la Savoie, parc d’activités Alpespace, 113, voie Albert-Einstein, Francin, 
73800 Porte-de-Savoie ; 

L’épreuve orale d’admission se déroulera au second semestre 2020 dans les locaux du centre de gestion de la 
Savoie, à Francin, 73800 Porte-de Savoie. Les dates et modalités d’organisation de cette épreuve feront l’objet d’un 
arrêté ultérieur. 

Tous renseignements complémentaires, et en particulier les conditions de candidatures, pourront être 
communiqués sur simple demande adressée au président du centre de gestion de la Savoie.  

26 décembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 73 sur 198 

http://www.cdg73.fr


Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS  
AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Arrêté du 12 décembre 2019 portant ouverture d’un concours externe sur titres avec épreuves 
d’accès au grade d’assistant territorial socio-éducatif, spécialités : « assistant de service 
social », « éducateur spécialisé » et « conseiller en économie sociale et familiale », par le centre 
départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Corse-du-Sud 

NOR : TERB1937126A 

Par arrêté du président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Corse-du-Sud 
en date du 12 décembre 2019, un concours externe sur titres avec épreuves d’accès au grade d’assistant territorial 
socio-éducatif, spécialités : « assistant de service social », « éducateur spécialisé » et « conseiller en économie 
sociale et familiale », est ouvert au titre de l’année 2020 pour la région Corse. 

Les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront à partir du jeudi 1er octobre 2020 au Palais des congrès et des 
expositions d’Ajaccio. Le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Corse-du-Sud se 
réserve la possibilité au regard des éventuelles contraintes matérielles d’organisation et des inscriptions effectives 
de prévoir d’autres centres d’examen pour accueillir les candidats et veiller au bon déroulement des épreuves. 

Les dossiers de candidature doivent être retirés à partir du mardi 14 avril 2020 jusqu’au mercredi 20 mai 2020 
inclus. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au jeudi 28 mai 2020 inclus (le cachet de la poste faisant foi). 

Les inscriptions s’effectueront soit : 
Par voie postale : la demande écrite devra être accompagnée d’une enveloppe libellée aux noms et adresse du 

candidat et timbrée à 2,23 €. 
Par préinscription sur le site internet : www.cdg2a.com : Le dossier imprimé devra être renvoyé au centre de 

gestion accompagné des pièces justificatives demandées. 
Au siège du centre départemental de gestion de la Corse-du-Sud : les demandes sur place seront effectuées aux 

horaires suivants : de 8 h 30 à 11 h 45 et de 12 h 30 à 16 h 45 sauf le vendredi 16 h 15. 

Dépôt des dossiers de candidature : 
Le Centre départemental de gestion de la Corse-du-Sud ne validera l’inscription qu’à réception du dossier 

imprimé et de l’ensemble des pièces demandées, adressés ou déposés au centre départemental de gestion de la 
Corse-du-Sud, 18, cours Napoléon, CS 60321, 20178 Ajaccio Cedex 1, au plus tard le jeudi 28 mai 2020 inclus (le 
cachet de la poste faisant foi). 

Les dossiers déposés ou postés hors délais (le cachet de la poste faisant foi) ou insuffisamment affranchis seront 
systématiquement refusés. 

Le nombre de postes ouverts aux concours est fixé comme suit : 
Spécialité : Assistant de service social. Nombre de postes : 14 ; 
Spécialité : Educateur spécialisé. Nombre de postes : 12 ; 
Spécialité : Conseiller en économie sociale et familiale. Nombre de postes : 3. 
Tous renseignements complémentaires et en particulier les conditions de candidature pourront être 

communiqués sur simple courrier adressé au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale 
de la Corse-du-Sud, 18, cours Napoléon, CS 60321, 20178 Ajaccio Cedex 1. Tél. : 04-95-51-88-90/91. Site 
internet : www.cdg2a.com.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS  
AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Arrêté du 18 décembre 2019 portant ouverture de l’examen professionnel d’avancement au grade 
d’assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2e classe 
au titre de l’année 2020 organisé par le centre de gestion de la Haute-Vienne 

NOR : TERB1937134A 

Par arrêté du président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Vienne 
en date du 18 décembre 2019, est organisé, en partenariat avec les centres de gestion de la région Nouvelle- 
Aquitaine, pour l’année  2020, un examen professionnel d’avancement au grade d’assistant territorial de 
conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2e classe dans les spécialités : musée, bibliothèque, 
archives, documentation. 

Les dossiers de candidature pourront être retirés du 21 janvier 2020 au 26 février 2020 : 

– par préinscription sur le site internet du centre de gestion de la Haute-Vienne : www.cdg87.fr. 

Les candidats pourront compéter en ligne le dossier, l’imprimer, le signer et le transmettre avec les pièces 
justificatives demandées. 

La préinscription ne sera considérée comme inscription qu’à réception par le centre de gestion du dossier 
imprimé. 

– sur place aux heures d’ouverture des bureaux du centre de gestion de la Haute-Vienne (du lundi au vendredi 
de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures). 

– sur demande écrite adressée au centre de gestion de la Haute-Vienne, service concours, 55, rue de l’Ancienne- 
Ecole-Normale-d’Instituteurs, BP 339, 87009 Limoges Cedex, accompagnée d’une enveloppe format A4 
affranchie au tarif en vigueur pour un pli de 100 g et libellée aux nom et adresse du candidat, pendant la même 
période (le cachet du prestataire faisant foi). 

(Si envoi en courrier recommandé la date de dépôt auprès du prestataire doit être mentionnée sur l’imprimé 
recommandé, si courrier simple le cachet du prestataire doit figurer sur l’enveloppe). 

Les demandes de dossiers par téléphone, mail, télécopie ne seront pas prises en compte. 
Aucun dossier ne sera distribué hors-délai. 
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 5 mars 2020 à 17 heures (en cas de dépôt au 

centre de gestion de la Haute-Vienne) et à minuit (en cas d’envoi postal, le cachet du prestataire faisant foi). 
Le centre de gestion de la Haute-Vienne ne validera l’inscription du candidat qu’à réception du dossier 

d’inscription imprimé accompagné des pièces demandées, adressé ou déposé à l’adresse suivante : centre de 
gestion, service concours, 55, rue de l’Ancienne-Ecole-Normale-d’Instituteurs, BP 339, 87009 Limoges Cedex, 
exclusivement dans les délais fixés précédemment. 

Tout dossier d’inscription qui ne serait que l’impression de la page d’écran (de la préinscription) ou la 
photocopie d’un autre dossier d’inscription ou d’un dossier d’inscription recopié sera rejeté. 

Les dossiers d’inscription postés hors délais (cachet du prestataire faisant foi) ou insuffisamment affranchis 
seront systématiquement refusés. 

Le centre de gestion de la Haute-Vienne ne saurait en aucun cas être rendu responsable des problèmes et retards 
éventuels dans l’acheminement des demandes de dossiers et des retours des dossiers d’inscription par les services 
du prestataire. 

De même, il est recommandé au candidat de vérifier qu’il répond à toutes les conditions d’inscription à 
l’examen. 

Les demandes de modification de spécialité ne sont possibles qu’en réalisant une nouvelle inscription jusqu’à la 
date limite d’inscription, soit le 26 février 2020. 

Seules les modifications de coordonnées personnelles sont possibles à tout moment. 
L’épreuve écrite aura lieu le 26 mai 2020 à Limoges ou ses environs en fonction du nombre de candidats inscrits. 
Un arrêté viendra préciser ultérieurement le lieu de l’épreuve écrite ainsi que les dates et lieux de l’épreuve orale. 
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Tous renseignements complémentaires, et en particulier les conditions de candidature, pourront être 
communiqués sur simple demande adressée au président du centre de gestion de la Haute-Vienne.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA CULTURE 

Décret no 2019-1445 du 24 décembre 2019  
relatif au Centre national de la musique 

NOR : MICB1931682D 

Publics concernés : tous publics. 
Objet : création du Centre national de la musique. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception du 15e alinéa de son  article 11 qui 

entre en vigueur le 1er octobre 2020. 
Notice : la loi du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique crée un établissement 

public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Ce décret 
détaille les missions et compétences dévolues par la loi à ce nouvel établissement qui doit succéder au Centre 
national de la chanson, des variétés et du jazz. Aux fins d’assurer une continuité juridique et de missions entre les 
deux établissements, il prévoit la reprise par la nouvelle entité des droits, obligations, ainsi que du personnel de 
l’établissement actuel. Les ressources, les attributions et le personnel du nouvel établissement seront complétés 
après la dissolution volontaire de quatre associations (Fonds pour la création musicale, Bureau export, Centre 
d’information et de ressources pour les musiques actuelles et Club action des labels et des disquaires indépendants 
français). 

Le décret place le Centre national de la musique sous l’autorité d’un président nommé par décret. Il fixe la 
composition et les attributions du conseil d’administration de l’établissement. Conformément à la loi, il lui adjoint 
un conseil professionnel dont la vocation est de représenter la filière, il en fixe également la composition et les 
attributions. Il établit les règles financières et comptables applicables aux recettes et aux dépenses du nouvel 
établissement. Il reprend le périmètre des données relatives à l’économie de la filière dont l’établissement peut 
solliciter la communication, en intégrant les attributions de l’Observatoire national de l’économie de la musique. 

Le décret prévoit enfin des mesures transitoires visant à assurer la continuité des missions et le fonctionnement 
des commissions d’attribution d’aides sélectives. Pour sa première année d’existence, le décret autorise par 
dérogation le nouvel établissement à fonctionner en vertu du budget établi pour le Centre national de la chanson, 
des variétés et du jazz pour l’année 2020. 

Références : le décret est pris pour l’application de la loi du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre 
national de la musique. Le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de la culture, 
Vu le code civil, notamment son article 2045 ; 
Vu le code général des impôts ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et 

R. 4121-2 ; 
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 324-17 ; 
Vu le code du travail, notamment son article L. 1224-3-1 ; 
Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ; 
Vu la loi no 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, notamment son article 76 ; 
Vu la loi no 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique ; 
Vu l’ordonnance no 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances 

administratives à caractère collégial ; 
Vu le décret no 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au 

fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l’Etat ; 
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 
Vu le décret no 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d’organisation des délibérations à distance 

des instances administratives à caractère collégial ; 
Vu le décret no 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d’avances des organismes publics ; 
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Vu l’avis du comité technique du ministère de la culture en date du 22 novembre 2019 ; 
Vu l’avis du comité social et économique conventionnel du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz 

en date du 15 novembre 2019 ; 
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, 

Décrète : 

TITRE IER 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Art. 1er. – Pour la mise en œuvre des missions définies à l’article 1er de la loi du 30 octobre 2019 susvisée, 
l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Centre national de la musique et placé sous la 
tutelle du ministre chargé de la culture peut notamment : 

1o Mettre en place et proposer des services d’information, d’expertise, de conseil, d’accompagnement, de mise 
en relation et de promotion ; 

2o Attribuer des aides financières, notamment des subventions, des prêts et des avances ; 
3o Recueillir des informations et des données utiles à l’observation et à la régulation par l’Etat de la filière 

musicale et des variétés, en particulier dans les champs social, commercial et financier, dans le respect des 
législations relatives à la protection des données personnelles et au secret des affaires ; 

4o Diffuser de l’information économique et statistique ; 
5o Mettre en place des services, notamment numériques, d’information pédagogique, d’orientation et de 

formation professionnelle, accessibles à tous les publics ; 
6o Favoriser les échanges au sein de la profession en accueillant et suscitant les activités et initiatives de 

promotion de la diversité des expressions culturelles ; 
7o Conclure tout partenariat pour la valorisation des fonds patrimoniaux de la musique avec les organismes qui 

en assurent la conservation. 
Son siège social est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture. 

Art. 2. – Les catégories d’informations mentionnées au 3o de l’article 1er, dont le Centre national de la musique 
peut solliciter la communication auprès des services publics et des personnes physiques et morales qui en sont 
détentrices, sont : 

1o Les données, en volume et en valeur, relatives à l’écriture, la composition, l’interprétation, la production, la 
distribution, la diffusion et l’édition musicale ; 

2o Les données économiques, financières et juridiques des entreprises du secteur ; 
3o Les données relatives au partage de la valeur créée entre les différents acteurs du secteur ; 
4o Les données concernant les aspects sociaux et professionnels du secteur, notamment celles relatives à l’emploi 

et aux régimes d’emploi, à l’insertion professionnelle et aux rémunérations ; 
5o Les informations relatives aux publics, pratiques et usages ainsi qu’aux actions à caractère éducatif et culturel. 

Art. 3. – L’établissement conclut avec l’Etat un contrat pluriannuel d’objectifs et de performance au regard de 
ses missions. 

TITRE II 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

CHAPITRE Ier 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Art. 4. – Le conseil d’administration du Centre national de la musique comprend, outre son président : 

1o Sept représentants de l’Etat : 

a) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ; 
b) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ; 
c) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ; 
d) Le directeur général des entreprises ou son représentant ; 
e) Le directeur du budget ou son représentant ; 
f) Le directeur général de la mondialisation, de la culture, de l’enseignement et du développement international 

ou son représentant ; 
g) Un directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ; 
2o Cinq dirigeants d’établissements publics nationaux dont les missions sont relatives à l’enseignement 

supérieur, à la formation professionnelle, notamment dans le domaine de la musique et du spectacle, à la recherche, 
aux industries culturelles ou à l’action culturelle extérieure de la France, ou d’autres établissements publics 
nationaux placés sous la tutelle du ministre chargé de la culture ; 
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3o Six personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture en raison de leur compétence ou de 
leur fonction : 

a) Une personnalité qualifiée au titre de son activité d’auteur, de compositeur ou d’artiste interprète ; 
b) Quatre personnalités qualifiées au titre de leur activité au sein d’une organisation représentant le spectacle 

vivant musical et de variétés ; 
c) Une personnalité qualifiée au titre de la conduite des affaires culturelles par les collectivités territoriales ; 

4o Cinq représentants d’organismes de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins : 

a) Un représentant d’un organisme de gestion collective des droits des auteurs, compositeurs et éditeurs 
graphiques et musicaux ; 

b) Deux représentants d’organismes de gestion collective des droits des artistes interprètes ; 
c) Deux représentants d’organismes de gestion collective des droits des producteurs phonographiques ; 
5o Deux représentants élus par le personnel permanent de l’établissement, dans les conditions prévues au 

chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée. 
Les membres mentionnés au g du 1o et aux 2o, 3o et 4o sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. 

Pour chacun des membres du conseil d’administration mentionnés aux 2o et 4o, un suppléant est nommé selon les 
mêmes modalités. 

La nomination des membres mentionnés aux 2o, 3o et 4o est également répartie entre femmes et hommes. 
La nomination du membre mentionné au g du 1o répond à l’objectif d’égale représentation des femmes et des 

hommes au sein du conseil d’administration. 
Pour chacun des membres du conseil d’administration mentionnés au 5o, un suppléant est élu dans les mêmes 

conditions que le titulaire. 

Art. 5. – La durée du mandat des membres du conseil d’administration est de trois ans renouvelable deux fois. 
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil 

ont été désignés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette durée est supérieure à 
trois mois. 

Art. 6. – Les représentants élus du personnel au conseil d’administration bénéficient d’un crédit de 
quinze heures par mois pour l’exercice de leur mission. 

Les membres du conseil d’administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de 
déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux 
personnels civils de l’Etat. 

Les membres du conseil d’administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune 
fonction dans les entreprises traitant avec l’établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de 
prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises, à moins d’y être expressément autorisés au 
préalable par le conseil d’administration. Sauf autorisation expresse préalable du conseil d’administration et à 
l’exception des représentants du personnel et du président, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à 
l’établissement. 

Le règlement intérieur de l’établissement précise les modalités de prévention et de règlement des conflits 
d’intérêts des membres du conseil d’administration, notamment dans l’attribution des aides financières. 

Art. 7. – Le conseil d’administration se réunit chaque fois que nécessaire et au moins deux fois par an sur 
convocation de son président qui en fixe l’ordre du jour. 

Il est également convoqué par le président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle de la majorité 
de ses membres qui, dans ce cas, proposent l’ordre du jour de la séance. 

En cas de vacance, d’absence ou d’empêchement du président, le conseil d’administration est convoqué et 
présidé par le directeur général des médias et des industries culturelles. 

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs 
représentants et suppléants est présente ou participe à la séance par des moyens de conférence téléphonique ou 
audiovisuelle permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, 
conformément aux dispositions de l’ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée. Les délibérations sont prises à 
la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est 
prépondérante. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans 
un délai de quinze jours maximum. Il délibère alors sans condition de quorum. 

Un représentant élu par le personnel ou son suppléant ne peut donner mandat qu’à l’autre représentant élu ou à 
son suppléant. 

Le contrôleur budgétaire, l’agent comptable, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l’avis 
assistent aux séances du conseil d’administration avec voix consultative. 

Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d’administration signé par le président. 
Si cela s’avère nécessaire, une délibération peut être organisée à l’initiative du président du conseil 

d’administration sous la forme d’échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée 
conformément aux dispositions du décret du 26 décembre 2014 susvisé. 
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Art. 8. – Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement. A ce titre, il 
délibère notamment sur : 

1o Les orientations stratégiques de l’établissement ; 
2o Les conditions générales de recrutement, d’emploi et de rémunération du personnel contractuel ; 
3o Le projet de contrat pluriannuel prévu à l’article 3 et le rapport de performance qui rend compte chaque année 

de son exécution ; 
4o Le nombre, les compétences, les modalités de fonctionnement et la composition des commissions qu’il crée 

pour l’exercice des missions de l’établissement, et notamment des commissions spécialisées chargées de donner un 
avis sur l’attribution des aides financières ; 

5o Les conditions générales d’attribution des subventions, prêts et avances ainsi que les conditions de 
remboursement des prêts et avances ; 

6o Le règlement intérieur de l’établissement ; 
7o La charte de déontologie applicable à ses membres ; 
8o Le budget et ses modifications ; 
9o Le compte financier de l’exercice clos et l’affectation du résultat de l’exercice ; 
10o Le rapport annuel d’activité ; 
11o Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être 

soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président ; 
12o Les prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des 

groupements d’intérêt public ou à des groupements d’intérêt économique, à des établissements publics de 
coopération culturelle ou à des associations ; 

13o Les contrats de concession et les autorisations d’occupation et d’exploitation du domaine public ; 
14o Les projets de vente, de location, d’achat et de prise à bail d’immeubles, ainsi que les conventions prévues 

aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; 
15o L’acceptation ou le refus des dons et legs ; 
16o Les actions en justice et les transactions. 
Il peut déléguer au président, dans les limites et conditions qu’il détermine, les attributions prévues aux 14o, 15o 

et 16o. Le président rend compte au conseil d’administration des décisions qu’il a prises en vertu de cette 
délégation. 

Art. 9. – Les délibérations du conseil d’administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants 
deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s’il n’y a 
pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil 
d’administration en application de l’article 8, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l’accord 
du contrôleur budgétaire. 

Les délibérations relatives au 12o de l’article 8 doivent, pour devenir exécutoires, faire l’objet d’une approbation 
expresse du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. 

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le 
titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé. 

CHAPITRE II 
LA DIRECTION DE L’ÉTABLISSEMENT 

Art. 10. – Le président du Centre national de la musique est nommé dans les conditions prévues par l’article 2 
de la loi du 30 octobre 2019 susvisée pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans. 

Art. 11. – Au titre de la présidence du conseil d’administration et de la direction de l’établissement, le 
président : 

1o Prépare les délibérations du conseil d’administration et en assure l’exécution ; 
2o Est ordonnateur des recettes et des dépenses ; 
3o Prépare le budget initial de l’établissement public et les budgets rectificatifs, et veille à ce qu’ils soient 

exécutés en équilibre ; 
4o Peut prendre, en cas d’urgence et après avis du contrôleur budgétaire, des budgets rectificatifs conformément 

aux dispositions de l’article 177 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ; 
5o A autorité sur les services de l’établissement ; 
6o Recrute et gère l’ensemble des personnels de l’établissement ; 
7o Préside le comité social et économique de l’établissement ; 
8o Prépare et signe les accords d’entreprise et veille à leur application ; 
9o Attribue les aides financières mentionnées à l’article 1er, après avis des commissions spécialisées mentionnées 

au 4o de l’article 8 ; 
10o Signe les contrats et marchés ; 
11o Signe les transactions et passe les actes d’acquisition, d’échange et de vente d’immeubles, autorisés dans les 

conditions prévues à l’article 8 ; 
12o Représente l’établissement en justice et dans les actes de la vie civile ; 
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13o Rend compte de sa gestion au conseil d’administration. 
Le président délivre, au nom du ministre chargé de la culture, les agréments prévus aux articles 220 octies, 

220 Q, 220 quindecies et 220 S du code général des impôts dans les conditions prévues par ce code. 
Le président peut déléguer sa signature aux agents de l’établissement, dans les limites de leurs attributions et 

dans les conditions qu’il détermine. 
En cas de vacance ou d’empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d’ordonnateur 

sont provisoirement exercées par le responsable des services financiers de l’établissement pour l’exécution 
courante des recettes et dépenses. 

CHAPITRE III 
LE CONSEIL PROFESSIONNEL 

Art. 12. – I. – Le conseil professionnel mentionné à l’article 2 de la loi du 30 octobre 2019 susvisée émet un 
avis consultatif préalable à l’examen par le conseil d’administration des projets de délibération concernant : 

1o Le nombre, les compétences, les modalités de fonctionnement et la composition des commissions que le 
conseil d’administration peut créer pour l’exercice des missions de l’établissement ; 

2o Les contrats ou conventions conclus avec les collectivités territoriales, leurs établissements ou groupements ; 
3o Le programme annuel d’études du Centre national de la musique ; 
4o Le rapport annuel d’activité. 

II. – Il peut en outre : 
1o Examiner toute question intéressant l’évolution du secteur ou l’activité de l’établissement ; 
2o Organiser des groupes de travail aux fins d’éclairer le conseil d’administration au titre de son expertise 

sectorielle et professionnelle ; 
3o Sur proposition de la majorité de ses membres, formuler toutes recommandations utiles au conseil 

d’administration. 
Le président peut inviter toute personne dont le conseil professionnel souhaite recueillir l’avis à assister à des 

séances du conseil professionnel avec voix consultative. 
Le procès-verbal des séances du conseil professionnel est transmis sans délai au conseil d’administration. 

Art. 13. – Le conseil professionnel est présidé par le président de l’établissement. 
Il est composé, outre le président, de quarante membres au plus, en nombre égal de femmes et d’hommes, dont 

au moins : 
1o Six représentants d’organisations intervenant dans les domaines de l’écriture, la composition et 

l’interprétation ; 
2o Deux représentants d’organisations intervenant dans le domaine de l’édition musicale ; 
3o Quatre représentants d’organisations intervenant dans le domaine de la production phonographique ; 
4o Dix représentants d’organisations intervenant dans le domaine du spectacle vivant musical et de variétés ; 
5o Deux représentants d’organisations intervenant dans le domaine de la diffusion audiovisuelle de musique ; 
6o Deux représentants d’organisations intervenant dans le domaine de l’édition de services musicaux en ligne ; 
7o Six représentants des organismes de gestion collective des droits d’auteurs et droits voisins de la musique et 

des variétés ; 

8o Trois représentants des collectivités territoriales : 
a) Un maire ou un conseiller municipal, désigné par l’Association des maires de France ; 
b) Un président de conseil départemental ou un conseiller départemental, désigné par l’Assemblée des 

départements de France ; 
c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par Régions de France. 
Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant, le directeur général de la 

création artistique ou son représentant ainsi qu’un directeur régional des affaires culturelles ou son représentant 
assistent aux séances du conseil professionnel avec voix consultative. 

Les membres sont nommés par le ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable deux 
fois par période de trois ans. 

Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil 
ont été désignés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette durée est supérieure à 
trois mois. 

Le règlement intérieur de l’établissement détermine les conditions dans lesquelles le conseil professionnel se 
réunit et ses modalités de délibération, y compris par voie électronique. 

TITRE III 

RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE 

Art. 14. – L’établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 susvisé. 
L’agent comptable de l’établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du 

ministre chargé du budget, après avis du président de l’établissement. 
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Art. 15. – Les ressources de l’établissement comprennent : 

1o Le produit de la taxe fiscale sur les spectacles de variétés en application de l’article 76 de la loi du 
30 décembre 2003 susvisée et les ressources provenant des taxes, prélèvements et autres produits qu’il perçoit ou 
qui lui sont affectés ; 

2o Les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ; 
3o La part des sommes visées aux 1o et 2o de l’article L. 324-17 du code de la propriété intellectuelle que les 

organismes de gestion collective décident de verser au Centre national de la musique ; 
4o Le produit des opérations commerciales ; 
5o Les dons et legs ; 
6o Le revenu des biens meubles et immeubles ; 
7o Le produit des placements ; 
8o Le produit des aliénations ; 
9o Le cas échéant, le remboursement des aides financières consenties par l’établissement ; 
10o Toute autre recette autorisée par les lois et règlements. 

Art. 16. – Des régies de recettes et d’avances peuvent être créées en application du décret du 26 juillet 2019 
susvisé. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Art. 17. – Jusqu’à la première élection des représentants du personnel, qui doit avoir lieu dans les quinze mois 
qui suivent l’entrée en vigueur du présent décret, les représentants du personnel siégeant au conseil 
d’administration de l’établissement dénommé « Centre national de la chanson, des variétés et du jazz » siègent 
au conseil d’administration de l’établissement public du Centre national de la musique. 

Art. 18. – Jusqu’à la désignation des membres du conseil professionnel, qui doit avoir lieu dans les six mois 
qui suivent l’entrée en vigueur du présent décret, le conseil d’administration peut exercer sa compétence prévue au 
4o de l’article 8 sans qu’il soit fait application des dispositions du 1o du I de l’article 12. 

Art. 19. – Le budget 2020 adopté par l’établissement dénommé « Centre national de la chanson, des variétés et 
du jazz » et approuvé dans les conditions prévues par son statut constitue le budget initial du Centre national de la 
musique pour l’exercice 2020. 

A défaut de budget régulièrement adopté et approuvé, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du 
budget arrêtent conjointement le budget initial du Centre national de la musique pour l’exercice 2020. 

Art. 20. – Les biens, droits et obligations de l’établissement dénommé « Centre national de la chanson, des 
variétés et du jazz » sont dévolus au nouvel établissement à la date d’entrée en vigueur du présent décret. 

Les personnels, y compris les agents de l’Etat, exerçant leur activité au sein de l’établissement sont repris par le 
nouvel établissement à cette même date. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations substantielles 
de leur contrat. 

Les personnels exerçant leurs activités au sein des associations mentionnées l’article 6 de la loi du 
30 octobre 2019 susvisée sont repris par l’établissement public à la date de l’intégration de celles-ci. Ils conservent 
à titre individuel le bénéfice des stipulations substantielles de leur contrat. 

Art. 21. – Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur : 

1o Les mots : « Centre national de la chanson, des variétés et du jazz » sont remplacés par les mots : « Centre 
national de la musique » ; 

2o La référence au décret no 2002-569 du 23 avril 2002 relatif au Centre national de la chanson, des variétés et du 
jazz est remplacée par la référence au présent décret. 

Art. 22. – Le décret no 2002-569 du 23 avril 2002 relatif au Centre national de la chanson, des variétés et du 
jazz est abrogé. 

Art. 23. – Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. 
Toutefois, le quinzième alinéa de l’article 11 entre en vigueur le 1er octobre 2020. 

Art. 24. – Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’action et des comptes publics et le 
ministre de la culture 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 24 décembre 2019. 
EDOUARD PHILIPPE 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de la culture, 
FRANCK RIESTER 
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Le ministre de l’économie  
et des finances, 

BRUNO LE MAIRE 

Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

GÉRALD DARMANIN  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA CULTURE 

Arrêté du 16 décembre 2019 portant attribution du label « Pôle national du cirque »  
au « Palc » situé à Châlons-en-Champagne 

NOR : MICD1936744A 

Par arrêté du ministre de la culture en date du 16 décembre 2019, le label « Pôle national du cirque » (PNC) est 
délivré au « Palc » situé à Châlons-en-Champagne.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Arrêté du 13 décembre 2019 portant extension de l’accord interprofessionnel conclu dans le cadre 
du Comité national interprofessionnel de la pomme de terre (CNIPT) et relatif à la justification 
de l’allégation culinaire « frite » seule ou associée à d’autres allégations culinaires sur les lots 
de pommes de terre de conservation 

NOR : AGRT1931325A 

Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, 

Vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, portant 
organisation commune des marchés des produits agricoles ; 

Vu la directive (UE) no 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 2019/400F ; 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 632-1 à L. 632-12 ; 
Vu le décret no 2014-572 du 2 juin 2014 relatif à la reconnaissance des organisations interprofessionnelles ; 
Vu le décret no 2015-226 du 26 février 2015 relatif aux modalités d’extension des accords conclus par les 

organisations interprofessionnelles agricoles ; 
Vu l’arrêté du 27 juillet 1977 le Comité national interprofessionnel de la pomme de terre est reconnue comme 

organisation interprofessionnelle agricole ; 
Vu l’arrêté du 26 février 2015 relatif aux demandes d’extension des accords conclus dans le cadre d’une 

organisation interprofessionnelle reconnue ; 
Vu l’accord interprofessionnel du 28 mai 2019 conclu par les organisations professionnelles membres du Comité 

national interprofessionnel de la pomme de terre (CNIPT) et relatif à la justification de l’allégation culinaire 
« frite » seule ou associée à d’autres allégations culinaires sur les lots de pommes de terre de conservation,  

Arrêtent : 

Art. 1er. – L’accord interprofessionnel du 28 mai 2019 conclu par les organisations professionnelles membres 
du Comité national interprofessionnel de la pomme de terre (CNIPT) et relatif à la justification de l’allégation 
culinaire « frite » seule ou associée à d’autres allégations culinaires sur les lots de pommes de terre de 
conservation, est étendu pour les campagnes 2019-2020 à 2021-2022 soit du 1er août 2019 jusqu’au 31 juillet 2022 
à tous les membres des professions constituant cette organisation interprofessionnelle pour les pommes de terre 
produites en France, à l’exclusion des dispositions établies aux sections 8.02 et 8.03 (a) de son article VIII. 

Art. 2. – L’accord interprofessionnel est publié au Bulletin officiel du ministère de l’agriculture et de 
l’alimentation (BO Agri), et peut être consulté à l’adresse suivante : 

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-b7955507-f2e3-43f3-a22f- 
aa7a86e3dc7b 

Il peut également être consulté : 

– au ministère de l’agriculture et de l’alimentation, bureau fruits et légumes et des produits horticoles, 3, rue 
Barbet-de-Jouy, 75349 Paris SP 07 ; 

– au siège du CNIPT, 43-45, rue de Naples, 75008 Paris. 

Art. 3. – La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la 
directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises sont chargées, chacune en 
ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
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Fait le 13 décembre 2019. 
Le ministre de l’agriculture 

et de l’alimentation, 
Pour le ministre et par délégation : 

Le sous-directeur  
des filières agroalimentaires, 

T. GUYOT 

Le ministre de l’économie  
et des finances, 

Pour le ministre et par délégation : 
La sous-directrice des produits alimentaires  

et des marchés agricoles et alimentaires, 
A. BIOLLEY-COORNAERT  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Arrêté du 13 décembre 2019 portant reconnaissance de la société par actions 
simplifiée (SAS) YDEAL en qualité d’organisation de producteurs dans le secteur des fruits et 
légumes 

NOR : AGRT1932565A 

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, 
Vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 portant 

organisation commune des marchés des produits agricoles ; 
Vu le règlement (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du 

règlement (UE) no 1234/2007 en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes et des fruits et légumes 
transformés ; 

Vu le règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) 
no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des 
produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et 
du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d’exécution 
(UE) no 543/2011 de la Commission ; 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre V du livre V et les articles L. 551-1, D. 551-1 à 
D. 551-17 et D. 553-1 à D. 553-5 ; 

Vu le procès-verbal de décisions collectives en date du 23 septembre 2019 par laquelle la SAS YDEAL demande 
la reconnaissance en qualité d’organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes à compter du 
1er janvier 2020 ; 

Vu l’avis de la Commission nationale technique spécialisée du Conseil supérieur d’orientation et de coordination 
de l’économie agricole et alimentaire du 10 décembre 2019, 

Arrête : 
Art. 1er. – La reconnaissance en qualité d’organisation de producteurs est accordée à la SAS YDEAL dont le 

siège social est situé à Divatte-sur-Loire (Loire-Atlantique), sous le numéro 44 FL 2465, dans le secteur des fruits 
et légumes sur la zone sur laquelle opèrent les membres de l’organisation de producteurs à compter du 
1er janvier 2020. 

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 13 décembre 2019. 

Pour le ministre et par délégation : 
L’ingénieure des ponts,  
des eaux et des forêts, 

adjointe à la sous-directrice compétitivité, 
F. SIMON  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Arrêté du 16 décembre 2019 relatif à la modification du cahier des charges  
de l’indication géographique protégée « Emmental de Savoie » 

NOR : AGRT1933745A 

Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, 
Vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux 

systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ; 
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 641-11 et R. 641-20-1 ; 
Vu la proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, 

labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) en 
date du 7 novembre 2019 ; 

Vu la lettre de la directrice de l’Institut national de l’origine et de la qualité en date du 12 novembre 2019 
indiquant que le plan de contrôle associé au cahier des charges modifié de l’indication géographique protégée 
« Emmental de Savoie » est approuvable, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – Le cahier des charges de l’indication géographique protégée « Emmental de Savoie », tel que 

modifié sur proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, 
labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l’Institut national de l’origine et de la qualité, est homologué 
en vue de sa transmission à la Commission européenne. 

Il est publié au Bulletin officiel du ministère de l’agriculture et de l’alimentation et peut être consulté à l’adresse 
suivante : 

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-75d760a0-c997-4572-a852- 
4b6368fdd761 

Art. 2. – Le présent arrêté est applicable à compter de la date d’approbation des modifications du cahier des 
charges de l’indication géographique protégée « Emmental de Savoie » par la Commission européenne. 

La date d’approbation des modifications par la Commission européenne sera portée à la connaissance du public 
par avis publié au Bulletin officiel du ministère de l’agriculture et de l’alimentation, accompagné le cas échéant de 
la version approuvée du cahier des charges. 

Art. 3. – L’arrêté du 29 octobre 2015 relatif à l’indication géographique protégée « Emmental de Savoie » 
(NOR : AGRT1524012A) est abrogé. 

Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 16 décembre 2019. 

Le ministre de l’agriculture  
et de l’alimentation, 

Pour le ministre et par délégation : 
La sous-directrice de la compétitivité, 

K. SERREC 

Le ministre de l’économie  
et des finances, 

Pour le ministre et par délégation : 
La sous-directrice des produits alimentaires  

et des marchés agricoles et alimentaires, 
A. BIOLLEY-COORNAERT  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Arrêté du 16 décembre 2019 relatif à la modification du cahier des charges  
de l’indication géographique protégée « Tomme de Savoie » 

NOR : AGRT1933749A 

Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, 
Vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux 

systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ; 
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 641-11 et R. 641-20-1 ; 
Vu la proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, 

labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) en 
date du 7 novembre 2019 ; 

Vu la lettre de la directrice de l’Institut national de l’origine et de la qualité en date du 12 novembre 2019 
indiquant que le plan de contrôle associé au cahier des charges modifié de l’indication géographique protégée 
« Tomme de Savoie » est approuvable, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – Le cahier des charges de l’indication géographique protégée « Tomme de Savoie », tel que modifié 

sur proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, labels 
rouges et spécialités traditionnelles garanties de l’Institut national de l’origine et de la qualité, est homologué en 
vue de sa transmission à la Commission européenne. 

Il est publié au Bulletin officiel du ministère de l’agriculture et de l’alimentation et peut être consulté à l’adresse 
suivante : 

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-f5bec304-85e4-4ca2-b956- 
c784993548e1. 

Art. 2. – Le présent arrêté est applicable à compter de la date d’approbation des modifications du cahier des 
charges de l’indication géographique protégée « Tomme de Savoie » par la Commission européenne. 

La date d’approbation des modifications par la Commission européenne sera portée à la connaissance du public 
par avis publié au Bulletin officiel du ministère de l’agriculture et de l’alimentation, accompagné le cas échéant de 
la version approuvée du cahier des charges. 

Art. 3. – L’arrêté du 29 octobre 2015 relatif à l’indication géographique protégée « Tomme de Savoie » 
(NOR : AGRT1524013A) est abrogé. 

Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 16 décembre 2019. 

Le ministre de l’agriculture  
et de l’alimentation, 

Pour le ministre et par délégation : 
La sous-directrice de la compétitivité, 

K. SERREC 

Le ministre de l’économie  
et des finances, 

Pour le ministre et par délégation : 
La sous-directrice des produits alimentaires 

et des marchés agricoles et alimentaires, 
A. BIOLLEY-COORNAERT  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Arrêté du 16 décembre 2019 relatif à la modification temporaire  
du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée (AOP) « Charolais » 

NOR : AGRT1934571A 

Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, 

Vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux 
systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ; 

Vu le règlement d’exécution (UE) no 674/2014 de la Commission du 12 juin 2014 enregistrant une dénomination 
dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Charolais (AOP)] ; 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ; 
Sur la proposition de la commission permanente du comité national des appellations d’origine laitières, 

agroalimentaires et forestières de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) en date 
du 27 novembre 2019, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – En raison d’un épisode de sécheresse, les conditions de production suivantes du cahier des charges 
relatif à l’appellation d’origine protégée « Charolais » sont modifiées temporairement comme suit : 

Au point 5.2.2. Alimentation, les dispositions suivantes : 

« L’alimentation des chèvres est basée sur un système herbager avec 100 pour cent des fourrages issus 
exclusivement de l’aire géographique définie au chapitre 3 du présent cahier des charges. 

Les fourrages sont constitués par de l’herbe en vert (pâturée ou distribuée à l’auge) ou du foin. Les fourrages 
issus de prairies monospécifiques et de cultures annuelles sont interdits. 

La surface fourragère par exploitation réservée au troupeau caprin est constituée d’au minimum 60 pour cent 
de prairies permanentes et/ou temporaires de plus de 4 ans. 

Pour les exploitations pratiquant le pâturage, la durée annuelle de celui-ci est au minimum de 150 jours, 
consécutifs ou non. Pendant une période d’au minimum 120 jours, la part de l’herbe fraîche pâturée représente au 
minimum un tiers des fourrages ingérés quotidiennement par chèvre, avec un apport en foin ne pouvant excéder 
1,2 kilogramme de matière brute. 

Pour les exploitations pratiquant l’affouragement en vert, la durée annuelle de celui-ci est au minimum de 
150 jours, consécutifs ou non, transition alimentaire incluse. Pendant une période d’au minimum 120 jours, la part 
de l’herbe fraîche distribuée à l’auge représente au minimum deux tiers des fourrages distribués quotidiennement 
par chèvre, avec un apport en foin ne pouvant excéder 1 kilogramme de matière brute. 

L’herbe est consommée dans les 24 heures. Tous les refus au-delà de 24 heures sont retirés des auges. 
Toute forme de fourrages fermentés est interdite dans l’alimentation des chèvres. Par ailleurs, dans le cas 

d’exploitations utilisant des fourrages fermentés sur d’autres ateliers que l’atelier caprin, les producteurs doivent 
stocker ces fourrages fermentés à l’écart du parcours normal des chèvres et de manière individualisée des aliments 
destinés à leur alimentation. 

Les aliments complémentaires aux fourrages sont constitués des matières premières incorporables définies selon 
une liste positive (annexe 2). Le lactosérum issu de la ferme peut-être redistribué aux chèvres mais n’est pas intégré 
dans le calcul de la ration. 

La quantité annuelle d’aliments complémentaires ne peut excéder un tiers de la quantité ingérée annuellement 
par chèvre (luzerne incluse) évaluée en kilos de matière sèche et au plus 600 grammes par litre de lait produit 
par chèvre et par an. » 

Sont modifiées comme suit : 

« Du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020, l’alimentation des chèvres est basée sur un système herbager avec 50 pour 
cent des fourrages, exprimés en MS/an, issus exclusivement de l’aire géographique définie au chapitre 3 du présent 
cahier des charges. 
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Les fourrages sont constitués par de l’herbe en vert (pâturée ou distribuée à l’auge) ou du foin. Les fourrages 
issus de prairies monospécifiques et de cultures annuelles sont interdits. 

La surface fourragère par exploitation réservée au troupeau caprin est constituée d’au minimum 60 pour cent 
de prairies permanentes et/ou temporaires de plus de 4 ans. 

Sur l’année 2019, pour les exploitations pratiquant le pâturage, la durée annuelle de celui-ci est au minimum de 
150 jours, consécutifs ou non. Pendant une période d’au minimum 80 jours, la part de l’herbe fraîche pâturée 
représente au minimum un tiers des fourrages ingérés quotidiennement par chèvre, avec un apport en foin 
ne pouvant excéder 1,2 kilogramme de matière brute. 

Sur l’année 2019, pour les exploitations pratiquant l’affouragement en vert, la durée annuelle de celui-ci est au 
minimum de 150 jours, consécutifs ou non, transition alimentaire incluse. Pendant une période d’au minimum 
80 jours, la part de l’herbe fraîche distribuée à l’auge représente au minimum deux tiers des fourrages distribués 
quotidiennement par chèvre, avec un apport en foin ne pouvant excéder 1 kilogramme de matière brute. 

L’herbe est consommée dans les 24 heures. Tous les refus au-delà de 24 heures sont retirés des auges. 
Toute forme de fourrages fermentés est interdite dans l’alimentation des chèvres. Par ailleurs, dans le cas 

d’exploitations utilisant des fourrages fermentés sur d’autres ateliers que l’atelier caprin, les producteurs doivent 
stocker ces fourrages fermentés à l’écart du parcours normal des chèvres et de manière individualisée des aliments 
destinés à leur alimentation. 

Les aliments complémentaires aux fourrages sont constitués des matières premières incorporables définies selon 
une liste positive (annexe 2). Le lactosérum issu de la ferme peut être redistribué aux chèvres mais n’est pas intégré 
dans le calcul de la ration. 

Du 1er septembre 2019 au 15 avril 2020, la luzerne déshydratée n’est pas comptabilisée dans les quantités 
d’aliments complémentaires à hauteur de 20% maximum de la ration totale d’aliments complémentaires. 

La quantité annuelle d’aliments complémentaires ne peut excéder un tiers de la quantité ingérée annuellement 
par chèvre (luzerne incluse) évaluée en kilos de matière sèche et au plus 600 grammes par litre de lait produit 
par chèvre et par an. » 

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 16 décembre 2019. 

Le ministre de l’agriculture  
et de l’alimentation, 

Pour le ministre et par délégation : 
La sous-directrice de la compétitivité, 

K. SERREC 

Le ministre de l’économie  
et des finances, 

Pour le ministre et par délégation : 
La sous-directrice des produits alimentaires  

et des marchés agricoles et alimentaires, 
A  BIOLLEY-COORNAERT  

26 décembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 82 sur 198 



Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Arrêté du 16 décembre 2019 relatif à la modification temporaire du cahier des charges du 
label rouge no LA 01/99 « Viande et abats frais et surgelés de gros bovins fermiers de race 
Aubrac » 

NOR : AGRT1935163A 

Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, 
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 642-4 et D. 641-10-1 ; 
Vu l’arrêté du 11 août 2017 portant homologation de cahiers des charges de label rouge ; 
Vu la proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, 

labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l’Institut national de l’origine et de la qualité en date 
du 2 décembre 2019, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – En raison de conditions climatiques défavorables, les conditions de production du cahier des charges 

du label rouge no LA 01/99 « Viande et abats frais et surgelés de gros bovins fermiers de race Aubrac » sont 
modifiées temporairement comme suit : 

Au chapitre 5.4.4 « Alimentation », le critère S12 sur l’autonomie alimentaire suivant : 
« Les ressources produites sur l’exploitation (herbe, foin, fourrages grossiers conservés (fourrages de céréales 

et de cultures dérobées) représentent au minimum 70% en matière sèche de l’alimentation totale des bovins. » 

est remplacé par : 
« Du 1er novembre 2019 au 31 mai 2020, les ressources produites sur l’exploitation [herbe, foin, fourrages 

grossiers conservés (fourrages de céréales et de culture dérobées)] représentent au minimum 60 % en matière 
sèche de l’alimentation totale des bovins. 

De plus sur cette période, les apports extérieurs ne peuvent concerner que les aliments concentrés 
complémentaires respectant le critère S7 du cahier des charges ou les fourrages suivants : foin, enrubannage 
d’herbe, luzerne déshydratée ou pulpe de betterave. » 

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 16 décembre 2019. 

Le ministre de l’agriculture  
et de l’alimentation, 

Pour le ministre et par délégation : 
La sous-directrice de la compétitivité, 

K. SERREC 

Le ministre de l’économie 
et des finances, 

Pour le ministre et par délégation : 
La sous-directrice des produits alimentaires 

et des marchés agricoles et alimentaires, 
A. BIOLLEY-COORNAERT  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Arrêté du 18 décembre 2019 modifiant le Catalogue officiel des espèces  
et variétés de plantes cultivées en France (semences de céréales à paille) 

NOR : AGRG1935515A 

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, 
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 661-1 à D. 661-11 ; 
Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur la répression 

des fraudes, en ce qui concerne le commerce des semences et plants ; 
Vu l’arrêté du 16 septembre 2019 modifiant le Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en 

France (semences de céréales à paille) ; 
Sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées section « céréales à paille », 

Arrête : 
Art. 1er. – Sont inscrites au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les 

semences peuvent être commercialisées en France (liste A), pour une durée de dix ans, les variétés désignées ci- 
après : 

ESPÈCE DÉNOMINATION OBTENTEUR(S) RESPONSABLE(S) DU MAINTIEN  
de la variété en sélection conservatrice 

Avoine rude rubrique 
« usage en plante de 
services » 

Meteore. (1), (2) Jouffray-Drillaud SA (FR). Jouffray-Drillaud SA (FR). 

Blé dur RGT Vanur. RAGT 2n (FR). RAGT 2n (FR). 

Blé tendre d’hiver Autricum. Bayer CropScience LP (US). Asur Plant Breeding (FR).  

Exception. Syngenta Participations AG (CH). Syngenta France SAS (FR).  

Garfield. Secobra Recherches (FR). Secobra Recherches (FR).  

Gerry. Institut National de la Recherche 
Agronomique (FR), Agri Obtentions 
SA (FR). 

Agri Obtentions SA (FR).  

Gravure. Institut National de la Recherche 
Agronomique (FR), Agri Obtentions 
SA (FR). 

Agri Obtentions SA (FR).  

Grimm. Secobra Recherches (FR). Secobra Recherches (FR).  

Gwenn. (3) Institut National de la Recherche 
Agronomique (FR), Agri Obtentions 
SA (FR). 

Agri Obtentions SA (FR).  

Hansel. Secobra Recherches (FR). Secobra Recherches (FR).  

Imperator. Syngenta Seeds GmbH (DE). Syngenta Seeds GmbH (DE).  

KWS Sphere. KWS Momont Recherche SARL (FR). KWS Momont SAS (FR).  

KWS Ultim. KWS Momont Recherche SARL (FR). KWS Momont SAS (FR).  

LG Apollo. Limagrain Europe (FR). Limagrain Europe (FR).  

LG Astrolabe. Limagrain Europe (FR). Limagrain Europe (FR). 
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ESPÈCE DÉNOMINATION OBTENTEUR(S) RESPONSABLE(S) DU MAINTIEN  
de la variété en sélection conservatrice  

Mael. Deutsche Saatveredelung AG - DSV 
(DE). 

DSV France SARL (FR).  

Phocea. Bayer CropScience LP (US). KWS Momont SAS (FR).  

RGT Borsalino. RAGT 2n (FR). RAGT 2n (FR).  

RGT Natureo. RAGT 2n (FR). RAGT 2n (FR).  

RGT Perkussio. RAGT 2n (FR). RAGT 2n (FR).  

RGT Rosasko. RAGT 2n (FR). RAGT 2n (FR).  

RGT Tweeteo. RAGT 2n (FR). RAGT 2n (FR).  

SY Rocinante. Syngenta Participations AG (CH). Syngenta France SAS (FR).  

Talendor. Limagrain Europe (FR), Unisigma (FR). Unisigma (FR). 

Blé tendre d’hiver 
hybride 

Hyligo. Saaten Union Recherche (FR). Asur Plant Breeding (FR). 

Orge d’hiver à 2 rangs Idilic. Secobra Recherches (FR). Secobra Recherches (FR).  

KWS Hawking. KWS UK LIMITED (GB). KWS Momont SAS (FR).  

Terravista. Lemaire Deffontaines (FR). Lemaire Deffontaines (FR). 

Orge d’hiver à 6 rangs Dementiel. Secobra Recherches (FR). Secobra Recherches (FR).  

Jakubus. Nordsaat Saatzuchtgesellschaft m.b.H. 
(DE). 

Nordsaat Saatzucht GmbH (DE).  

KWS Avenir. KWS Momont Recherche SARL (FR). KWS Momont SAS (FR).  

KWS Filante. KWS Momont Recherche SARL (FR). KWS Momont SAS (FR).  

KWS Iltis. KWS Lochow GmbH (DE). KWS Lochow GmbH (DE).  

KWS Joyau. KWS Momont Recherche SARL (FR). KWS Momont SAS (FR).  

LG Zodiac. Limagrain Europe (FR). Limagrain Europe (FR).  

Sensation. Deutsche Saatveredelung AG - DSV 
(DE). 

Deutsche Saatveredelung AG - DSV (DE). 

Orge d’hiver hybride à 6 
rangs 

SY Cartoon. Syngenta Participations AG (CH). Syngenta Seeds GmbH (DE).  

SY Scoop. Syngenta Participations AG (CH). Syngenta Seeds GmbH (DE). 

Triticale Bilboquet. Lemaire Deffontaines (FR). Lemaire Deffontaines (FR).  

Chacamo. Lantmännen SW Seed BV (NL). Lantmännen SW Seed Hadmersleben GmbH (DE).  

Kitesurf. Lemaire Deffontaines (FR). Lemaire Deffontaines (FR).  

Lumaco. Lantmännen SW Seed BV (NL). Lantmännen SW Seed BV (NL).  

RGT Molinac. RAGT 2n (FR). RAGT 2n (FR).  

RGT Ouessac. RAGT 2n (FR). RAGT 2n (FR).  

RGT Rutenac. RAGT 2n (FR). RAGT 2n (FR).  

Ruche. Florimond Desprez Veuve et Fils (FR). Florimond Desprez Veuve et Fils (FR).   

(1) Usage en culture intermédiaire piège à nitrate. 
(2) Usage en culture intermédiaire à valeur d’engrais vert. 
(3) Variété évaluée en condition d’agriculture biologique. 
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Art. 2. – Sont inscrites au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les 
semences peuvent être multipliées en France en vue de leur exportation (liste B), pour une durée de dix ans, les 
variétés désignées ci-après : 

ESPÈCE DÉNOMINATION OBTENTEUR(S) RESPONSABLE(S) DU MAINTIEN  
de la variété en sélection conservatrice 

Blé tendre d’hiver Arome. Florimond Desprez Veuve et Fils (FR). Florimond Desprez Veuve et Fils (FR).  

Guerande. Institut National de la Recherche 
Agronomique (FR), Agri Obtentions 
SA (FR). 

Agri Obtentions SA (FR).  

KWS Marvel. KWS Momont Recherche SARL (FR). KWS Momont SAS (FR).  

Ormesson. Secobra Recherches (FR). Secobra Recherches (FR).  

SU Vermillon. Saaten Union Recherche (FR). Asur Plant Breeding (FR). 

Orge de printemps à 2 
rangs 

SY Secure. Syngenta Participations AG (CH). Syngenta Seeds GmbH (DE). 

Orge d’hiver à 2 rangs RGT Orijino. RAGT 2n (FR). RAGT 2n (FR). 

Triticale Ranch. Institut National de la Recherche 
Agronomique (FR), Agri Obtentions 
SA (FR). 

Agri Obtentions SA (FR).  

Art. 3. – Sont inscrites sur la liste des composants de variétés hybrides du Catalogue officiel des espèces et 
variétés de plantes cultivées en France (liste P), pour une durée de dix ans, les lignées désignées ci-après : 

ESPÈCE DÉNOMINATION OBTENTEUR(S) RESPONSABLE(S) DU MAINTIEN  
de la variété en sélection conservatrice 

Orge d’hiver à 6 rangs RE35. Syngenta Participations AG (CH). Syngenta Seeds GmbH (DE).  

RE36. Syngenta Participations AG (CH). Syngenta Seeds GmbH (DE).  

Art. 4. – Est prolongée, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2020, l’inscription au Catalogue 
officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France, dont les semences peuvent être commercialisées en 
France (liste A), des variétés désignées ci-après : 

– Avoine de printemps : Auteuil, Belino II. 
– Avoine d’hiver : Charmoise, Fervente, Fringante, SW Dalguise. 
– Blé dur : Atoudur, Biensur, Dakter, Fabulis, Neodur, Pescadou, Surmesur, SY Banco. 
– Blé tendre de printemps : Triso. 
– Blé tendre d’hiver : Accroc, Adhoc, Alixan, Altria, Ambello, Andalou, Aprilio, Arkeos, Athlon, Attlass, 

Aubusson, Camp remy, Caphorn, Compil, Exotic, Farinelli, Flamenko, Fluor, Folklor, Frelon, Galibier, 
Hybery, Illico, Kalystar, Mercato, Musik, Nirvana, Oxebo, Paledor, Rimbaud, Samurai, Scenario, Scipion, 
Soissons, Sokal, Sponsor, SY Alteo, SY Mattis, Tremie. 

– Orge de printemps à 2 rangs : Datcha, Prestige, Scarlett, Scrabble. 
– Orge d’hiver à 2 rangs : Baraka, Boreale, Diadem, KWS Cassia, Orbise, Salamandre, Verticale. 
– Orge d’hiver à 6 rangs : Abondance, Basalt, Cervoise, Champie, Esterel, Gigga, Nikel, Saphira, Touareg. 
– Riz : Arelate, Cigalon, Gageron. 
– Triticale : Bellac, Bienvenu, Brizac, Grandval, HYT Prime, Kereon, Maximal, Orval, Renovac, Trimour, 

Triskell. 

Art. 5. – Est prolongée pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2020, l’inscription au Catalogue 
officiel des espèces et variétés de blé tendre d’hiver cultivées en France, dont les semences peuvent être multipliées 
en France en vue de leur exportation (liste B), des variétés désignées ci-après : 

Avelino, CF99007, Ovalo. 

Art. 6. – Sont radiées du Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France, dont les 
semences peuvent être commercialisées en France (liste A), à échéance du 31 décembre 2019, les variétés 
désignées ci-après : 

– Avoine de printemps : Ardente. 
– Blé dur : SY Cysco. 
– Blé tendre de printemps : Josselin. 
– Blé tendre d’hiver : Allez y, Ardelor, Aristote, Crousty, Cupidon, Fripon, Grillon, Hybred, Hynergy, Hyspeed, 

Parador, Saint Ex, Tulip. 
– Orge de printemps à 2 rangs : Henley, Zeppelin. 
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– Orge d’hiver à 2 rangs : Menhir. 
– Orge d’hiver à 6 rangs : Christelle, Emotion, Henriette, Limpid, Sylva. 
– Triticale : Kortego. 

Ces variétés peuvent être commercialisées jusqu’au 30 juin 2022. 
Art. 7. – Sont radiées du Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France, dont les 

semences peuvent être multipliées en France en vue de leur exportation (liste B), à échéance du 31 décembre 2019, 
les variétés désignées ci-après : 

– Blé dur : LA1823. 
– Blé tendre d’hiver : STRU M382, TP 538. 
– Triticale : Rosalba. 
Art. 8. – Sont radiées de la liste des composants de variétés hybrides du Catalogue officiel des espèces et 

variétés de blé tendre d’hiver cultivées en France (liste P), à échéance du 31 décembre 2019, les lignées désignées 
ci-après : 

– Euro 97-15, SUR 905. 
Art. 9. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 18 décembre 2019. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général 

de l’alimentation, 
B. FERREIRA  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Arrêté du 20 décembre 2019 portant modification de l’arrêté du 28 février 2013 portant adoption 
d’un plan de gestion pour la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée par les 
navires battant pavillon français 

NOR : AGRM1936906A 

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés. 
Objet : modification en droit français du plan de gestion pour l’activité de pêche professionnelle au chalut en 

mer Méditerranée par les navires battant pavillon français. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le présent arrêté modifie le plan de gestion chalut en prenant en compte les obligations introduites par 

le règlement européen établissant un plan de gestion pluriannuel pour les pêcheries démersales en Méditerranée 
occidentale. 

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, 
Vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour 

l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et 
abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 ; 

Vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de 
contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ; 

Vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la 
politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et 
abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du 
Conseil ; 

Vu le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan 
pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le 
règlement (UE) no 508/2014 ; 

Vu la recommandation CGPM/33/2009/1 relative à l’établissement d’une zone de pêche à accès réglementé dans 
le golfe du Lion pour protéger les concentrations de poissons en période de frai et les habitats sensibles en eau 
profonde ; 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II du livre IX ; 
Vu l’arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche en Méditerranée continentale ; 
Vu l’arrêté du 28 février 2013 modifié portant adoption d’un plan de gestion pour la pêche professionnelle au 

chalut en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ; 
Vu l’arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d’autorisations européennes de pêche pour certains engins 

ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en mer Méditerranée par les navires battant pavillon 
français ; 

Vu l’avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 5 décembre 2019, 

Arrête : 

Art. 1er. – Au chapitre II de l’annexe de l’arrêté du 28 février 2013 susvisé, l’article 5 bis est inséré comme 
suit : 

« Art. 5 bis. – Journée de pêche. 
Une journée de pêche au chalut ne dépasse pas une durée maximale de 15 heures par jour de pêche, cinq jours de 

pêche par semaine ou l’équivalent. 
Une dérogation peut être accordée jusqu’à 18 heures par jour de pêche afin de tenir compte du temps de transit 

entre le port et le lieu de pêche. » 

Art. 2. – Au chapitre II de l’annexe de l’arrêté du 28 février 2013 susvisé, l’article 5 ter est inséré comme suit : 

« Art. 5 ter. – Fermetures spatio-temporelles en Méditerranée continentale (GSA 7). 
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La pêche au chalut exploitant les espèces démersales est interdite pour une durée de 6 mois, de novembre à 
avril, dans la zone de pêche du golfe du Lion à accès règlementé au titre de la CGPM (recommandation 
CGPM/33/2009/1 relative à l’établissement d’une zone de pêche à accès réglementé dans le golfe du Lion pour 
protéger les concentrations de poissons en période de frai et les habitats sensibles en eau profonde), ainsi que 
dans l’extension au nord de cette zone. Il en résulte que la zone totale, incluant l’extension, est déterminée par 
les lignes joignant les coordonnée géographiques suivantes : 
– 42°40’N, 4°20’E ; 
– 42°40’N, 5°00’E ; 
– 43°10’N, 5°00’E ; 
– 43°10’N, 4°50’E ; 
– 43°03’N, 4°45’E ; 
– 43°03’N, 4°20’E. 

Dans la zone délimitée par la frontière franco-espagnole d’une part, et la bordure ouest de la FRA CGPM d’autre 
part, la pêche au chalut exploitant les espèces démersales est interdite entre les isobathes de 90 à 100 m pour une 
durée de 8 mois, de janvier à avril et de septembre à décembre. » 

Art. 3. – Au chapitre II de l’annexe de l’arrêté du 28 février 2013 susvisé, l’article 5 quater est inséré comme 
suit : 

« Art. 5 quater. – Fermetures spatio-temporelles en Corse (GSA 8). 
En Corse, la pêche au chalut exploitant les espèces démersales est interdite jusqu’à 6 milles nautiques ou 100 

mètres de profondeur pour une durée de 3 mois, du 15 novembre au 15 décembre, du 1er janvier au 31 janvier, et du 
15 février au 15 mars. » 

Art. 4. – Le directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture et le préfet de région compétent sont chargés, 
chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait le 20 décembre 2019. 
Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur des pêches maritimes  

et de l’aquaculture, 
F. GUEUDAR DELAHAYE  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Arrêté du 23 décembre 2019 portant approbation de la modification 
de la convention constitutive du groupement d’intérêt public « INOVALYS » 

NOR : AGRG1927562A 

Publics concernés : usagers des laboratoires départementaux d’analyse de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, 
Sarthe et Indre-et-Loire et personnels employés par ces laboratoires. 

Objet : approbation de l’avenant no 3 modifiant la convention constitutive du groupement d’intérêt public 
« INOVALYS » et portant intégration du département d’Indre-et-Loire au groupement d’intérêt public 
« INOVALYS ». 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le présent arrêté approuve la modification de la convention constitutive du groupement d’intérêt public 

« INOVALYS » en vue de l’adhésion d’un nouveau membre. 
Références : l’arrêté est pris en application du décret no 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements 

d’intérêt public et de l’arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l’article 3 du décret no 2012-91 du 
26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public. Ces textes peuvent être consultés sur le site Légifrance 
(https://www.legifrance.gouv.fr). 

La ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de 
l’action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, 

Vu la loi no 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ; 
Vu le décret no 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public ; 
Vu l’arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l’article 3 du décret no 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux 

groupements d’intérêt public, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – L’avenant no 3 à la convention constitutive du groupement d’intérêt public dénommé 
« INOVALYS », adopté par l’assemblée générale du 20 juin 2019, est approuvé. 

Cette convention constitutive, dont des extraits sont publiés en annexe au présent arrêté, peut être consultée au 
siège du groupement ainsi que sur son site internet. 

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 23 décembre 2019. 

Le ministre de l’agriculture  
et de l’alimentation, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général de l’alimentation, 

B. FERREIRA 

La ministre de la transition écologique  
et solidaire, 

Pour la ministre et par délégation : 
La directrice générale de l’aménagement,  

du logement et de la nature, 
S. DUPUY-LYON 

La ministre des solidarités  
et de la santé, 

Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur général de la santé, 

J. SALOMON 
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Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le sous-directeur, 

chargé de la septième sous-direction, 
M. LARHANT 

La ministre de la cohésion des territoires  
et des relations avec les collectivités territoriales, 

Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur général des collectivités locales, 

S. BOURRON  

ANNEXE 

EXTRAITS DE L’AVENANT No 3 PORTANT MODIFICATION  
DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC « INOVALYS » 

1o Dénomination du groupement 
La dénomination du groupement est : « INOVALYS ». 

2o Objet du groupement 
Le groupement institué par la présente convention a pour objet de regrouper au sein d’une même entité publique, 

les activités et les moyens précédemment affectés aux quatre régies départementales à savoir l’IDAC, Anjou 
Laboratoire, le laboratoire départemental de la Sarthe (LDS) et le laboratoire de Touraine. 

Ce regroupement doit permettre aux membres du groupement de : 
– garantir des compétences, des moyens et des équipements suffisants pour l’exercice des missions de service 

public et d’intérêt général de ses membres, notamment celles mises en œuvre en application du décret 
no 2015-1902 du 30 décembre 2015 relatif aux conditions d’exécution des missions de service public dont sont 
chargés les laboratoires départementaux d’analyses pris en application de l’article 46 de la loi no 2014-1170 du 
13 octobre 2014 d’avenir sur l’agriculture, l’alimentation et la forêt ainsi que des articles L. 201-1 et suivants 
et L. 202-1 du code rural et de la pêche maritime : analyses officielles visées au 2o de l’article R. 200-1 du 
code rural et de la pêche maritime, prévention, surveillance et lutte contre les dangers sanitaires de nature à 
porter atteinte à la santé des animaux, des végétaux, à la sécurité sanitaire des aliments et les maladies 
d’origine animale ou végétale transmissibles à l’homme ainsi que le contrôle réglementaire des eaux et de 
l’environnement etc. ; 

– permettre à ses membres de faire face, à tout moment, à une crise sanitaire et maintenir en condition 
opérationnelle les compétences, moyens et équipements permettant d’assurer les missions d’astreinte et de 
veille sanitaire dans l’intérêt des populations ; 

– satisfaire toute demande d’analyse, de prélèvement, d’expertise et de formation de ses membres ; 
– répondre aux besoins et satisfaire toute demande d’analyse, de prélèvement, d’inspection, d’expertise et de 

formation de tout tiers (Etat, établissements publics, collectivités territoriales, industriels, agriculteurs et 
éleveurs, vétérinaires, artisans et professionnels, particuliers…) ; 

– disposer d’outils techniques d’analyse, de diagnostic et d’intervention de haut niveau ; 
– mobiliser les techniques, les matériels et les compétences pour réaliser des analyses et des prélèvements 

garantissant la qualité des résultats, la réactivité, la transparence et l’impartialité ; 
– investir dans la recherche et le développement pour maintenir une capacité d’innovation, d’anticipation et de 

réactivité ; 
– développer des missions de conseil, d’étude, d’audit et de formation dans les domaines de sa compétence. 

A cet effet, le groupement a compétence pour mener toute action en matière d’analyses, d’essais, de contrôles, 
de prévention et d’inspections techniques et réglementaires dans les domaines suivants : 

– santé et hygiène publique ; 
– santé vétérinaire ; 
– agriculture, œnologie et agro-alimentaire ; 
– eau, air et environnement. 

Plus généralement, le groupement est compétent pour toutes opérations de recherche, de développement, de 
conseil, d’audit, de formation et de prestations de service susceptibles de se rattacher directement ou indirectement 
à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation, l’extension ou le développement. 

Le champ d’intervention du GIP est principalement la région Pays de la Loire et la région Centre-Val de Loire. 

3o Identité de ses membres 
– le département de Loire-Atlantique, dont le siège est situé 3, quai Ceineray, 44000 Nantes, et représenté par 

son président ; 
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– le département du Maine-et-Loire, dont le siège est situé place Michel-Debré, 49941 Angers, et représenté par 
son président ; 

– le département de la Sarthe, dont le siège est situé place Aristide-Briand, 72000 Mans, et représenté par son 
président ; 

– le département de l’Indre-et-Loire, dont le siège est situé place de la Préfecture, 37937 Tours, et représenté par 
son président capital. 

4o Adresse du siège du groupement 

Le siège du groupement est fixé 18, boulevard Lavoisier, square Emile-Roux, 49009 Angers. 

5o Durée de la convention 
Le groupement est constitué pour une durée illimitée. 

6o Régime comptable applicable au groupement 
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion est effectuée selon les règles de droit public et en 

particulier les dispositions du code général des collectivités territoriales afférentes aux règles budgétaires, 
comptables et financières applicables aux départements (articles L. 1612-1 et suivants du code général des 
collectivités territoriales). 

7o Personnels 

Les personnels du groupement sont constitués : 
– des personnels mis à disposition par ses membres ; 
– le cas échéant, d’agents relevant d’une personne morale de droit public mentionnée à l’article 2 de la loi 

no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, non membres du groupement, et 
qui sont placés dans une position conforme à leur statut ; 

– à titre complémentaire, des personnels propres recrutés directement par le groupement. 

Les conditions de recrutement et d’emploi du personnel sont décidées dans le cadre du plan des effectifs 
approuvés annuellement par l’assemblée générale. 

Sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction 
publique, les personnels du groupement ainsi que son directeur sont soumis au régime de droit public fixé par le 
décret no 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements 
d’intérêt public. 

8o Règles de responsabilité des membres entre eux et à l’égard des tiers 
Conformément à l’article 108 de la loi no 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la 

qualité du droit, les membres sont tenus aux dettes du groupement à proportion de leur part au capital. Les 
membres du groupement ne sont pas solidaires à l’égard des tiers. 

9o Composition du capital et la répartition des voix dans les organes délibérants du groupement 

Le groupement est constitué avec un capital, se composant d’apports en nature et représentant la valeur de 
5 846 814,73 euros et répartis entre les quatre membres, à savoir : 

– département de Loire-Atlantique pour une valeur de 3 275 496,18 € ; 
– département de Maine-et-Loire pour une valeur de 723 316,88 € ; 
– département de la Sarthe pour une valeur de 850 092,73 € ; 
– département de l’Indre-et-Loire pour une valeur de 997 908,94€. 

Cet apport reste définitif. 
Les contributions des membres aux charges du groupement et les droits de vote des membres au sein des 

instances délibérantes du GIP ne sont pas proportionnelles aux parts détenues par les membres dans le capital. 

Les droits attribués à chacun des membres lors des votes au sein de l’assemblée générale sont les suivants : 
– département de Loire-Atlantique : 5/15e ; 
– département de l’Indre-et-Loire : 4/15e ; 
– département du Maine-et-Loire : 3/15e ; 
– département de la Sarthe : 3/15e.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Arrêté du 23 décembre 2019 portant fixation pour 2020 du montant des cotisations dues au titre 
du régime de l’assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et 
les maladies professionnelles et le montant de la part des cotisations affectée à chaque 
catégorie de dépenses de ce régime, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à 
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte 

NOR : AGRS1934197A 

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 752-16, L. 752-17, L. 781-42, et R. 781-105 ; 
Vu l’avis du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles (section de l’assurance des non-salariés 

agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles) en date du 2 décembre 2019, 

Arrête : 

Art. 1er. – Le montant annuel de la cotisation prévue à l’article L. 752-16 du code rural et de la pêche maritime 
due au titre du régime de l’assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les 
maladies professionnelles, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint- 
Martin et à Mayotte par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclusif ou principal est fixé en 
fonction de la superficie pondérée de l’exploitation, en application de l’article R. 781-105 du code rural et de la 
pêche maritime, ainsi qu’il suit : 

– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et 
inférieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 38,59 €, majorés de 19,34 € par hectare pondéré 
supplémentaire au-delà de 2 hectares pondérés ; 

– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est égale ou supérieure à 24 hectares pondérés, la 
cotisation est égale à 464,07 €. 

Le montant des cotisations exigibles pour l’année 2020 est fixé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. 

Art. 2. – Le montant annuel de la cotisation prévue à l’article L. 752-16 du code rural et de la pêche maritime 
due au titre du régime de l’assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les 
maladies professionnelles, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint- 
Martin et à Mayotte, par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre secondaire est fixé en fonction de la 
superficie pondérée de l’exploitation ainsi qu’il suit : 

– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et 
inférieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 19,29 €, majorés de 9,67 € par hectare pondéré 
supplémentaire au-delà de 2 hectares pondérés. 

– lorsque la superficie réelle pondérée de l’exploitation est égale ou supérieure à 24 hectares pondérés, la 
cotisation est égale à 232,03 €. 

Art. 3. – Les cotisations dont sont redevables les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole pour leurs 
collaborateurs, leurs aides familiaux et leurs associés d’exploitation sont calculées en pourcentage de celles qu’ils 
doivent pour eux-mêmes selon les modalités suivantes : 

1o Pour les collaborateurs à titre exclusif, pour les collaborateurs dont le nombre d’heures de travail salarié 
effectuées en dehors de l’exploitation et appréciées sur l’année n’excède pas la moitié de la durée légale du travail 
prévue à l’article R. 732-84 du code rural et de la pêche maritime, pour les aides familiaux et les associés 
d’exploitation, le montant de la cotisation s’établit à 38,48 % de celle prévue à l’article 1er ci-dessus. 

2o Pour les collaborateurs dont le nombre d’heures de travail salarié effectué en dehors de l’exploitation et 
apprécié sur l’année est supérieur à la moitié de la durée légale du travail prévue à l’article R. 732-84 du code rural 
et de la pêche maritime, le montant de la cotisation s’établit à 19,24 % de celle prévue à l’article 1er ci-dessus. 

Art. 4. – En application du deuxième alinéa de l’article D. 752-56 du code rural et de la pêche maritime, les 
cotisations dues au titre du régime de l’assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du 

26 décembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 87 sur 198 



travail et les maladies professionnelles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint- 
Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, sont affectées à la couverture des charges de ce régime, comme suit :  

Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole Pour les collaborateurs, les aides familiaux 
et les associés d’exploitation  

A titre exclusif ou principal 
visés à l’article 1er ci-dessus  

(en %) 

A titre secondaire visés  
à l’article 2 ci-dessus  

(en %) 

Visés au 1o de l’article 3  
ci-dessus  

(en %) 

Visés au 2o de l’article 3  
ci-dessus  

(en %) 

Charges techniques 86,91 86,91 84,42 84,42 

Fonds de prévention 7,51 7,51 0,00 0,00 

Frais de gestion 5,58 5,58 15,58 15,58  

Art. 5. – En cas d’excédent constaté à la fin de l’exercice, celui-ci pourra être affecté en tout ou partie, après 
avis de la section de l’assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies 
professionnelles du conseil supérieur des prestations sociales agricoles, au fonds de réserve des rentes mentionné à 
l’article L. 752-18 du code rural et de la pêche maritime. 

Art. 6. – Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 23 décembre 2019. 
Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur des affaires financières, 
sociales et logistiques, 

C. LIGEARD  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Arrêté du 23 décembre 2019 portant fixation en métropole au titre de l’année 2020 du montant 
des cotisations dues au titre du régime de l’assurance contre les accidents du travail et les 
maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à 
l’article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime et de la part des cotisations affectées 
à chaque catégorie de dépenses de ce régime 

NOR : AGRS1934198A 

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, 
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 731-3, L. 752-1 et suivants ; 
Vu l’arrêté du 23 décembre 2004 pris en application de l’article L. 752-16 du code rural et de la pêche maritime 

définissant les catégories d’exploitations ou d’entreprises en vue de la modulation des cotisations dues au titre du 
régime de l’assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies 
professionnelles ; 

Vu l’avis du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles (section de l’assurance des non-salariés 
agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles) en date du 2 décembre 2019, 

Arrête : 

Art. 1er. – En application de l’article L. 752-16 du code rural et de la pêche maritime, le montant annuel des 
cotisations dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre du régime de l’assurance obligatoire 
des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, pour la métropole, est fixé 
comme suit : 

1o Chef d’exploitation à titre principal ou exclusif : 

Regroupements par catégories de risques 

A B C D E 

433,85 € 471,57 € 439,24 € 464,07 € 471,57 €  

2o Chef d’exploitation à titre secondaire : 

Regroupements par catégories de risques 

A B C D E 

216,92 € 235,79 € 219,62 € 232,03 € 235,79 €  

Art. 2. – Pour les collaborateurs, les aides familiaux et les associés d’exploitation, les cotisations sont calculées 
en pourcentage de celles dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, selon les modalités suivantes : 

1o Pour les collaborateurs à titre exclusif, pour les collaborateurs dont le nombre d’heures de travail salarié 
effectué en dehors de l’exploitation et apprécié sur l’année n’excède pas la moitié de la durée légale du travail 
prévue à l’article D. 732-84 du code rural et de la pêche maritime, pour les aides familiaux et les associés 
d’exploitation, quelle que soit la catégorie de risque, le montant de la cotisation s’établit à 38,48 % de celle prévue 
au 1o de l’article 1er ci-dessus, lorsque le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole exerce son activité à titre 
principal, et à 76,96 % de la cotisation prévue au 2o de l’article 1er ci-dessus lorsque le chef d’exploitation ou 
d’entreprise agricole exerce son activité à titre secondaire ; 

2o Pour les collaborateurs dont le nombre d’heures de travail salarié effectué en dehors de l’exploitation et 
apprécié sur l’année est supérieur à la moitié de la durée légale du travail prévue à l’article D. 732-84 du code rural 
et de la pêche maritime, quelle que soit la catégorie de risque, le montant de la cotisation s’établit à 19,24 % de 
celle prévue au 1o de l’article 1er ci-dessus, lorsque le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole exerce son 
activité à titre principal, et à 38,48 % de la cotisation prévue au 2o de l’article 1er ci-dessus lorsque le chef 
d’exploitation ou d’entreprise agricole exerce son activité à titre secondaire ; 
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3o Pour les personnes mentionnées au II de l’article L. 752-1 du code rural et de la pêche maritime, la cotisation 
est égale à 64,80 €. 

Le montant des cotisations exigibles pour l’année 2020 est fixé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. 
Art. 3. – En application de l’article L. 752-17 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues au titre 

du régime de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles 
et des personnes mentionnées à l’article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime sont affectées à la 
couverture des charges de ce régime, comme suit :  

POUR LES CHEFS D’EXPLOITATION 
ou d’entreprise à titre 

POUR LES COLLABORATEURS, 
les aides familiaux et les associés  

d’exploitation 

POUR LES PERSONNES  
mentionnées au II de 

l’art. L. 752-1 du code rural  
et de la pêche maritime  

Principal visés au 
1o de l’article 1  

ci-dessus (en %) 

Secondaire visés au 
2o de l’article 1  

ci-dessus (en %) 

Visés au 1o de l’arti-
cle 2 ci-dessus 

(en %) 

Visés au 2o de l’arti-
cle 2 ci-dessus 

(en %) 

Visées au 3o de l’article 2  
ci-dessus (en %) 

Charges techniques 86,91 86,91 84,42 84,42 86,91 

Fonds de prévention 7,51 7,51 0,00 0,00 7,51 

Frais de gestion 5,58 5,58 15,58 15,58 5,58  

Art. 4. – Le montant de la contribution mentionnée au 7o bis de l’article L. 731-3 du code rural et de la pêche 
maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge prévu à 
l’article L. 732-18-3 du même code est fixé à 4 246 000 € pour l’année 2020. 

Art. 5. – Le montant constaté des frais de gestion pour l’exercice 2018 est de 10 845 043 €. Pour l’application 
de l’article L. 752-17 du code rural et de la pêche maritime, l’excédent de gestion au titre de 2018, représentant une 
somme de 3 854 957 €, est en conséquence, reversé au régime. 

Art. 6. – Les acomptes de gestion à verser par le régime à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, 
pour l’année 2020, sont fixés à 11 318 715 €. 

Art. 7. – Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 23 décembre 2019. 
Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur des affaires financières, 
sociales et logistiques, 

C. LIGEARD  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Arrêté du 23 décembre 2019 portant approbation d’une délibération du Comité national des 
pêches maritimes et des élevages marins portant prolongation jusqu’au 31 mars 2020 de la 
validité des licences Bar de la zone Nord délivrées sous l’empire des délibérations B90/2018 et 
B91/2018 du CNPMEM relatives aux régimes d’exercice de la pêche du bar au filet et à 
l’hameçon dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) 

NOR : AGRM1936549A 

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, services déconcentrés. 
Objet : approbation d’une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins portant 

prolongation jusqu’au 31 mars 2020 de la validité des licences Bar de la zone Nord délivrées sous l’empire des 
délibérations B90/2018 et B91/2018 du CNPMEM relatives aux régimes d’exercice de la pêche du bar au filet et à 
l’hameçon dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la publication. 
Notice : approbation de la délibération no B79/2019 du Comité national des pêches maritimes et des élevages 

marins portant prolongation jusqu’au 31 mars 2020 de la validité des licences Bar de la zone Nord délivrées sous 
l’empire des délibérations B90/2018 et B91/2018 du CNPMEM relatives aux régimes d’exercice de la pêche du 
bar au filet et à l’hameçon dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord). 

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www/legifrance.gouv.fr). 

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, 
Vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de 

contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ; 
Vu le règlement (CE) no 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) 

no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la 
politique commune de la pêche ; 

Vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la 
politique commune de la pêche ; 

Vu le règlement (UE) no 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche 
pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les 
navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union ; 

Vu le règlement (UE) no 2019/1241 du Parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation 
des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques ; 

Vu le code rural et de la pêche maritime ; 
Vu l’arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ; 
Vu l’arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du Comité national des pêches maritimes 

et des élevages marins ; 
Vu l’arrêté du 27 décembre 2018 portant approbation de la délibération B90/2018 du Comité national des pêches 

maritimes et des élevages marins relative au régime d’exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) au filet 
dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) pour la campagne de pêche 2019 ; 

Vu l’arrêté du 27 décembre 2018 portant approbation de la délibération B91/2018 du Comité national des pêches 
maritimes et des élevages marins relative au régime d’exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) à 
l’hameçon dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) pour la campagne de pêche 2019 ; 

Vu la demande du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, 

Arrête : 

Art. 1er. – La délibération no B79/2019 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 
12 décembre 2019 portant prolongation jusqu’au 31 mars 2020 de la validité des licences Bar de la zone Nord 
délivrées sous l’empire des délibérations B90/2018 et B91/2018 du CNPMEM relatives aux régimes d’exercice de 
la pêche du bar au filet et à l’hameçon dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) est 
approuvée. 
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Elle est annexée au présent arrêté. 

Art. 2. – Le directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer 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 23 décembre 2019. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur des pêches maritimes 

et de l’aquaculture, 
F. GUEUDAR-DELAHAYE  

ANNEXE  

Délibération du Bureau no B79/2019 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins portant 
prolongation jusqu’au 31 mars 2020 de la validité des licences Bar de la zone Nord délivrées sous l’empire 
des délibérations B90/2018 et B91/2018 du CNPMEM relatives aux régimes d’exercice de la pêche du bar 
au filet et à l’hameçon dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) 

Vu le règlement (UE) no 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche 
pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les 
navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union ; 

Vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la 
politique commune de la pêche ; 

Vu le règlement (UE) no 2019/1241 du Parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation 
des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques ; 

Vu le règlement (CE) no 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) 
no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la 
politique commune de la pêche ; 

Vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de 
contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ; 

Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-6 
et R. 912-1 à R. 912-17 ; 

Vu l’arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ; 
Vu l’arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ; 
Vu l’arrêté du 27 décembre 2018 portant approbation de la délibération B90/2018 du CNPMEM relative au 

régime d’exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) au filet dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h 
et IV b, c (zone Nord) pour la campagne de pêche 2019 ; 

Vu l’arrêté du 27 décembre 2018 portant approbation de la délibération B91/2018 du CNPMEM relative au 
régime d’exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) à l’hameçon dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h 
et IV b, c (zone Nord) pour la campagne de pêche 2019 ; 

Vu l’arrêté du 29 juillet 2019 portant approbation de la délibération B50/2019 du CNPMEM relative au régime 
d’exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) à l’hameçon dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV 
b, c (zone Nord) pour la campagne de pêche 2019 ; 

Vu la consultation du public réalisée sur le site internet du CNPMEM du 19 novembre au 9 décembre 2019, 
Considérant la nécessité d’annualiser la validité des licences bar de la « Zone Nord » qui ont été délivrées à 

partir du 1er avril 2019 ; 
Considérant l’annualité des autorisations de capture et de débarquement ; 
Considérant l’importance de disposer d’un régime de gestion cohérent avec les avis scientifiques sur le stock du 

bar en Mer du Nord et les décisions européennes qui en résulteront ; 
Considérant la nécessité de disposer de tous les outils adaptés à une gestion rationnelle, durable et responsable 

du stock de bar en zone Nord ; 
Après consultation écrite de la Commission « Manche Mer du Nord » du CNPMEM, du 25 novembre au 

2 décembre 2019, 

Le Bureau adopte les dispositions suivantes : 

Article 1er 

Validité des licences Bar Filet de la zone Nord 

L’article 2.2 de la délibération no B90/2018 du CNPMEM est remplacé par l’article 2.2 suivant : 

La licence Bar filet de la zone Nord est valable du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. 
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Article 2 

Validité des licences Bar Hameçon de la zone Nord 

L’article 2.2 de la délibération no B91/2018 du CNPMEM est remplacé par l’article 2.2 suivant : 
Les licences Bar hameçon « pêche accessoire » et « pêche ciblée » de la zone Nord sont valables du 

1er avril 2019 au 31 mars 2020. 
Paris, le 12 décembre 2019. 

Le président, 
G. ROMITI  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Décision du 20 décembre 2019 modifiant la décision du 19 mai 2016  
portant délégation de signature (direction générale de l’enseignement et de la recherche) 

NOR : AGRS1936982S 

Le directeur général de l’enseignement et de la recherche, 
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du 

Gouvernement, notamment son article 3 ; 
Vu le décret no 2008-636 du 30 juin 2008 modifié fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère 

chargé de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche ; 
Vu l’arrêté du 30 juin 2008 modifié portant organisation et attributions de la direction générale de 

l’enseignement et de la recherche ; 
Vu l’arrêté du 29 mars 2019 modifiant l’arrêté du 30 juin 2008 portant organisation et attributions de la direction 

générale de l’enseignement et de la recherche ; 
Vu la décision du 19 mai 2016 modifiée portant délégation de signature (direction générale de l’enseignement et 

de la recherche), 

Décide : 
Art. 1er. – Au 2 de l’article 5 de la décision du 19 mai 2016 susvisée, les mots : « Mme Liliane Charlemaine, 

adjointe administrative principale de 2e classe, et » sont supprimés. 
Art. 2. – A l’article 7 de la décision du 19 mai 2016 susvisée, les mots : « M. Franck Pitel, technicien supérieur 

principal », « Mme Soraya Mehideb, adjointe administrative principale de 2e classe », « Mme Liliane Charlemaine, 
adjointe administrative principale de 1re classe » et : « Mme Marie-Pierre Bui, secrétaire administrative de classe 
exceptionnelle » sont supprimés. 

Art. 3. – A l’article 7 bis de la décision du 19 mai 2016 susvisée, les mots : « M. Sébastien Brousse, attaché 
principal d’administration de l’Etat, » sont supprimés. 

Art. 4. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 
Fait le 20 décembre 2019. 

P. VINÇON  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SPORTS 

Arrêté du 3 décembre 2019 modifiant l’arrêté du 1er juillet 2019 
relatif aux agréments des centres de formation de volley 

NOR : SPOV1934900A 

La ministre des sports, 
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 211-4, L. 211-5 et D. 211-83 à R. 211-100 ; 
Vu l’arrêté du 26 juillet 2012 approuvant la convention type de formation de la Fédération française de volley- 

ball ; 
Vu le cahier des charges des centres de formation des clubs professionnels de volley du 29 juin 2018 ; 
Vu les propositions de la Fédération française de volley en date du 10 mai 2019 ; 
Vu l’arrêté du 1er juillet 2019 relatif aux agréments des centres de formation de volley, 

Arrête : 
Art. 1er. – Au deuxième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 1er juillet 2019 susvisé, les mots : « Association 

Entente Sportive du Cannet Rocheville Volley-ball (F) ; » sont remplacés par les mots : « Volero Le Cannet SAS 
(F) ». 

Art. 2. – Le directeur des sports est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française. 

Fait le 3 décembre 2019. 
Pour la ministre et par délégation : 

Le directeur des sports, 
G. QUENEHERVE  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Décret du 23 décembre 2019 portant nomination et titularisation 
(tribunaux administratifs et cours administratives d’appel) 

NOR : JUSE1934777D 

Par décret du Président de la République en date du 23 décembre 2019 : 

Sont nommés et titularisés dans le grade de premier conseiller du corps des magistrats des tribunaux 
administratifs et des cours administratives d’appel (tour extérieur), à compter du 1er janvier 2020 : 

– Mme Faucher (Sabine), attachée principale d’administration ; 
– Mme Le Mestric (Florence), attachée principale d’administration ; 
– M. Peyrot (Pascal), attaché principal d’administration ; 
– Mme Caro (Nathalie), attachée principale d’administration ; 
– Mme Vincent (Laurence), attachée principale d’administration. 

Sont nommés et titularisés dans le grade de conseiller du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des 
cours administratives d’appel (tour extérieur), à compter du 1er janvier 2020 : 

– Mme Hunault (Karima), attachée principale d’administration ; 
– Mme Bruneau (Marjorie), attachée principale d’administration ; 
– Mme Pellerin (Caroline), attachée d’administration ; 
– M. Seroc (Samuel), attaché principal d’administration ; 
– M. Belhadj (Jamal), inspecteur de l’action sanitaire et sociale ; 
– Mme Normand-Morisset (Angélique), inspectrice principale des finances publiques ; 
– Mme El Gani-Laclautre (Nadia), attachée principale d’administration.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Décret du 24 décembre 2019 portant nomination 
(magistrature) 

NOR : JUSB1912385D 

Par décret du Président de la République en date du 24 décembre 2019 : 

Vu l’avis du Conseil supérieur de la magistrature lors de sa séance du 16 avril 2019 : 

Inspection générale de la justice 

M. Philippe INGALL-MONTAGNIER, premier avocat général à la Cour de cassation, est nommé inspecteur 
général de la justice afin d’être mis à disposition auprès du Conseil d’Etat pour exercer les fonctions de conseiller 
d’Etat en service extraordinaire.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Décret du 24 décembre 2019 portant nomination  
(magistrature) 

NOR : JUSB1931928D 

Par décret du Président de la République en date du 24 décembre 2019, vu l’avis du Conseil supérieur de la 
magistrature lors de ses séances du 6 novembre 2019, du 14 novembre 2019, du 26 novembre 2019, du 
28 novembre 2019 et du 3 décembre 2019, sont nommés : 

Cour d’appel de Paris 

Présidents de chambre : 
M. Jean-François de CHANVILLE, président de chambre à la cour d’appel de Versailles. 
Mme Florence LAGEMI, première vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris. 
Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, première vice-présidente au tribunal de grande instance de Nanterre. 
M. Christophe COURTALON, premier vice-président au tribunal de grande instance de Paris. 
Mme Patricia GRANDJEAN, présidente de chambre à la cour d’appel d’Amiens. 
Mme Sabine LE GALCHER-BARON-LEBLANC, conseillère à ladite cour. 
Mme Brigitte HARMAND-COLETTE, substitute du procureur général près la cour d’appel de Metz. 
Mme Christine VAN BELLE-DA LUZ, conseillère à la cour d’appel de Cayenne. 
M. David HILL, premier vice-président adjoint au tribunal de grande instance de Paris. 
Mme Laurence LE QUELLEC, conseillère à la cour d’appel de Rennes. 
M. Jean-Michel AUBAC, conseiller à la cour d’appel de Versailles. 

Présidents de la chambre de l’instruction : 
Mme Valérie DERVIEUX, procureure de la République adjointe près le tribunal de grande instance de 

Versailles. 
M. Pierre LECAT, procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Nantes. 
Mme Pascale CHALINE-BELLAMY, conseillère à ladite cour. 
Conseiller chargé du secrétariat général : M. Hugues ADIDA-CANAC, premier vice-président adjoint au 

tribunal de grande instance de Paris. 

Conseillers : 
Mme Charlotte BILGER, vice-présidente chargée de l’instruction au tribunal de grande instance de Paris. 
M. Douglas BERTHE, magistrat du premier grade placé en position de service détaché. 
M. Laurent FAVRE, vice-président au tribunal de grande instance de Laon. 
Mme Marie-Catherine GAFFINEL-de LAMMERVILLE, vice-présidente au tribunal de grande instance de 

Nanterre. 
Mme Bathilde PIFFAULT-CHEVALIER, vice-présidente au tribunal de grande instance de Tours. 
M. Thomas RONDEAU, vice-président au tribunal de grande instance de Paris. 
M. Julien QUERE, magistrat du premier grade placé en position de service détaché. 
M. Gilles REVELLES, vice-président au tribunal de grande instance de Paris. 

Tribunal de grande instance de Paris 

Premières vice-présidentes : 
Mme Maité GRISON-PASCAIL, conseillère à la cour d’appel de Versailles. 
Mme Anne DUPUY, conseillère à la cour d’appel de Paris. 

Vice-présidents : 
Mme Nelly CHRETIENNOT, première substitute à l’administration centrale du ministère de la justice. 
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Mme Catherine D’HERIN, première substitute à l’administration centrale du ministère de la justice. 
Mme Marie DEBUE, vice-présidente au tribunal de grande instance de Pontoise. 

Vice-présidents chargés de l’instruction : 
M. Philippe SALOMON, premier substitut à l’administration centrale du ministère de la justice. 
A compter du 1er février 2020, Mme Noémie NATHAN-BUAT-MENARD, magistrate du premier grade placée 

en position de service détaché. 
Juge : Mme Hamida GHERBI, juge au tribunal de grande instance de Beauvais. 
Juge des enfants : Mme Aurélie CHAMPION, substitute à l’administration centrale du ministère de la justice. 
Juge d’instruction : M. Pierre FERMANTEL, substitut à l’administration centrale du ministère de la justice. 
Juge de l’application des peines : Mme Anaïs GUILLOTTE, juge au tribunal de grande instance de Bobigny. 
Procureur de la République adjoint : M. Alexis BOUROZ, procureur de la République près le tribunal de 

première instance de Nouméa. 
Vice-procureur de la République : M. Kevin HEROUF, substitut du procureur de la République près le tribunal 

de grande instance de Nanterre. 
Vice-procureure de la République chargée du secrétariat général financier : Mme Emmanuelle FRAYSSE, 

première substitute à l’administration centrale du ministère de la justice. 
Vice-procureur de la République financier : M. Sébastien BIGOT de LA TOUANNE, vice-procureur de la 

République près le tribunal de grande instance de Paris. 
Substitute du procureur de la République : Mme Claire THOUAULT, substitute à l’administration centrale du 

ministère de la justice. 

Tribunal de grande instance de Bobigny 

Vice-présidente : Mme Sigrid VANDER EECKEN, substitute du procureur de la République près le tribunal de 
grande instance de Beauvais. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention : Mme Charlotte THINAT, 
substitute du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris. 

Juge, à compter du 1er janvier 2020 : Mme Julie COSNARD, juge au tribunal de grande instance de Troyes 
chargée du service du tribunal d’instance de Troyes. 

Substitut du procureur de la République : M. Adrien LUNEAU, substitut du procureur de la République près le 
tribunal de grande instance d’Angers. 

Tribunal de grande instance de Créteil 

Juge d’instruction : M. Thibaut GOSSET, juge de l’application des peines au tribunal de grande instance de 
Melun. 

Tribunal de grande instance d’Evry 

Première vice-présidente : Mme Karima ZOUAOUI, première vice-présidente adjointe au tribunal de grande 
instance de Nanterre. 

Vice-présidents : 
Mme Cécile DAMOUR-BEGASSAT, juge audit tribunal. 
M. Olivier BACHELET, juge au tribunal de grande instance de Paris. 
Vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention : M. Henry MAPEL, juge de 

l’application des peines audit tribunal. 

Tribunal de grande instance de Meaux 

Mme Pascale PIERA, vice-présidente, est chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention. 

Tribunal de grande instance de Melun 

Juge de l’application des peines : Mme Christine GIRARD, substitute à l’administration centrale du ministère de 
la justice. 

Cour d’appel de Versailles 

Présidents de chambre : 
Mme Sylvie GUYON-NEROT, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans. 
Mme Sylvia FOURNIER-CAILLARD, conseillère à la cour d’appel de Paris. 
Mme Isabelle POULY-CHESNOT, conseillère à la cour d’appel de Paris. 
M. Philippe JAVELAS, conseiller à la cour d’appel de Paris. 
Mme Magali TABAREAU, conseillère à ladite cour. 
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Mme Agnès CLAIR-LE MONNYER, conseillère à la cour d’appel de Nîmes. 

Conseillères : 
Mme Marie-Bénédicte CHARDON-JACQUET, vice-présidente au tribunal de grande instance de Versailles. 
Mme Marina IGELMAN, vice-présidente au tribunal de grande instance de Versailles. 
Mme Marie-Pierre BAGNERIS, magistrate du premier grade placée en position de service détaché. 

Tribunal de grande instance de Nanterre 

Première vice-présidente : Mme Sophie-Hélène CHATEAU, conseillère à la cour d’appel de Paris. 
Vice-présidente chargée de l’instruction : Mme Sophie MOUGENOT, juge d’instruction au tribunal de grande 

instance de Paris. 
Vice-présidente chargée de l’application des peines : Mme Emmanuelle LIRON-CIMAMONTI, vice-présidente 

chargée de l’instruction au tribunal de grande instance de Paris. 
Juge : Mme Linda MAIZENER, magistrate du second grade placée en position de congé parental. 

Tribunal de grande instance de Pontoise 

Première vice-présidente adjointe : Mme Carine TASMADJIAN, conseillère à la cour d’appel de Versailles. 
Vice-présidente chargée du secrétariat général, à compter du 1er janvier 2020 : Mme Aurélie CANOVES 

FUSTER, vice-présidente au tribunal de grande instance de Pontoise chargée du service du tribunal d’instance de 
Gonesse. 

Vice-présidente chargée de l’instruction, à compter du 1er janvier 2020 : Mme Marie GABORIT, vice-présidente 
au tribunal de grande instance de Nanterre chargée du service du tribunal d’instance de Courbevoie. 

Juge : M. Pierre AUDA, juge au tribunal de grande instance de Créteil. 
Vice-procureure de la République : Mme Anne CHEVALIER, substitute du procureur de la République près 

ledit tribunal. 

Tribunal de grande instance de Versailles 

Juge, à compter du 1er janvier 2020 : Mme Aurore FERRAGU, juge au tribunal de grande instance du Mans 
chargée du service du tribunal d’instance du Mans. 

Procureur de la République adjoint : M. Philippe TOCCANIER, procureur de la République près le tribunal de 
grande instance de Thonon-les-Bains. 

Première vice-procureure de la République : Mme Juliette GEST, première vice-procureure de la République 
près le tribunal de grande instance de Bobigny. 

Substitute du procureur de la République : Mme Lauriane PINARD, substitute placée auprès du procureur 
général près la cour d’appel de Versailles. 

Cour d’appel d’Agen 

Tribunal de grande instance d’Auch 

Vice-procureure de la République : Mme Sterenn HELL, substitute du procureur de la République près ledit 
tribunal. 

Cour d’appel d’Aix-en-Provence 

Présidentes de chambre : 
Mme Annick ODION-CORONA, conseillère à la cour d’appel de Lyon. 
Mme Michelle TORRECILLAS, conseillère à la cour d’appel de Montpellier. 

Conseillers : 
Mme Marie-Christine BERQUET-LAURENT, vice-présidente chargée de l’application des peines au tribunal de 

grande instance d’Aix-en-Provence. 
Mme Catherine DUBOIS-BREUIL, première substitute à l’administration centrale du ministère de la justice. 
M. Antoine LEPERCHEY, vice-président au tribunal de grande instance de Draguignan. 
Vice-procureure de la République placée auprès du procureur général : Mme Caroline CHARPENTIER, 

magistrate du premier grade placée en position de service détaché. 

Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence 

Juge : Mme Vanessa ROUGERIE-AICHOUCHE, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel 
d’Aix-en-Provence. 

Juge des enfants : Mme Eline LALLEMAND, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix- 
en-Provence. 
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Tribunal de grande instance de Draguignan 

Vice-présidente : Mme Nadine BARRET, magistrate du premier grade placée en position de service détaché. 
Vice-procureure de la République : Mme Aline GUERIN-CALANDRI, vice-procureure de la République placée 

auprès du procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence. 

Tribunal de grande instance de Grasse 

Premières vice-présidentes : 
Mme Bernadette CHARRITON-MALGRAS, conseillère à la cour d’appel d’Aix-en-Provence. 
Mme Laetitia PASCAL, vice-présidente chargée des fonctions de juge des enfants au tribunal de grande instance 

de Basse-Terre. 

Tribunal de grande instance de Marseille 

Vice-présidente chargée du secrétariat général : Mme Louise de BECHILLON, juge audit tribunal. 
Vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention : Mme Claire DIWO, vice- 

présidente au tribunal de grande instance de Toulon. 
Procureur de la République adjoint : M. Damien MARTINELLI, magistrat du premier grade placé en position de 

service détaché. 
Vice-procureure de la République : Mme Emilie RAMOUSSE, substitute à l’administration centrale du 

ministère de la justice. 

Tribunal de grande instance de Nice 

Substitut du procureur de la République : M. Thibault ROSSIGNOL, substitut placé auprès du procureur général 
près la cour d’appel d’Aix-en-Provence. 

Tribunal de grande instance de Tarascon 

Vice-procureure de la République : Mme Valérie MASCARIN, substitute du procureur de la République près le 
tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion. 

Cour d’appel d’Amiens 

Président de chambre : M. Pascal BRILLET, conseiller à la cour d’appel de Caen. 

Tribunal de grande instance de Beauvais 

Vice-président : M. Emeric VELLIET, juge audit tribunal. 

Cour d’appel d’Angers 

Tribunal de grande instance d’Angers 

Mme Agnès TANGUY, vice-présidente, est déchargée du service du tribunal d’instance d’Angers, et chargée 
des fonctions de l’instruction, à compter du 1er janvier 2020. 

Tribunal de grande instance de Laval 

Vice-président : M. Vincent RIUNE, juge au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. 

Cour d’appel de Bastia 

Tribunal de grande instance d’Ajaccio 

Vice-présidente chargée de l’instruction : Mme Anne BOIVIN, juge de l’application des peines au tribunal de 
grande instance de Rennes. 

Cour d’appel de Besançon 

Tribunal de grande instance de Besançon 

Vice-présidente chargée de l’instruction : Mme Anna LAHAYE, juge des enfants audit tribunal. 
Juge des enfants : Mme Emeline COMTE, substitute du procureur de la République près le tribunal de grande 

instance de Vesoul. 
Substitute du procureur de la République : Mme Alexia MARQUIS, substitute placée auprès du procureur 

général près la cour d’appel de Besançon. 
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Tribunal de grande instance de Vesoul 

Vice-procureur de la République : M. Stéphane CLEMENT, substitut du procureur de la République près le 
tribunal de grande instance de Besançon. 

Cour d’appel de Bordeaux 

Conseillers : 
M. Vincent BRAUD, vice-président au tribunal de grande instance de Paris. 
Mme Catherine LEQUES, vice-présidente au tribunal de grande instance de Saintes. 
Juge placée auprès du premier président : Mme Aude PICHOT FARGEOT, juge placée auprès du premier 

président de la cour d’appel de Limoges. 

Tribunal de grande instance d’Angoulême 

Vice-président : M. Sébastien FILHOUSE, juge au tribunal de grande instance de Bordeaux. 
Vice-présidente chargée de l’instruction, à compter du 1er janvier 2020 : Mme Clémence GIRELLI, juge au 

tribunal de grande instance de Libourne chargée du service du tribunal d’instance de Libourne. 

Tribunal de grande instance de Bordeaux 

Vice-présidentes : 
Mme Marie-Elisabeth BOULNOIS, vice-présidente au tribunal de grande instance d’Angoulême. 
A compter du 1er janvier 2020, Mme Patricia JULIEN-COLOMBET, vice-présidente au tribunal de grande 

instance d’Agen chargée du service du tribunal d’instance d’Agen. 
Vice-président chargé de l’instruction : M. Vincent RAFFRAY, vice-président chargé de l’instruction au 

tribunal de grande instance d’Angoulême. 

Cour d’appel de Bourges 

Avocat général : M. Vincent BONNEFOY, avocat général près la cour d’appel d’Orléans. 

Cour d’appel de Caen 

Présidente de chambre : Mme Laurence DELAHAYE, conseillère à la cour d’appel de Rouen. 
Conseillère, à compter du 1er janvier 2020 : Mme Pascale VIAUD, vice-présidente au tribunal de grande instance 

de Caen chargée du service du tribunal d’instance de Caen. 

Tribunal de grande instance de Caen 

Procureur de la République adjoint : M. Jean-Michel ROTARU, vice-procureur de la République près le tribunal 
de grande instance de Coutances. 

Cour d’appel de Chambéry 

Conseillère : Mme Viviane FOREL-CAULLIREAU, magistrate du premier grade placée en position de service 
détaché. 

Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains 

Vice-procureure de la République : Mme Laurence REBUFAT-RAISON, substitute du procureur de la 
République près ledit tribunal. 

Cour d’appel de Colmar 

Conseillère : Mme Hélène PAUS, vice-présidente au tribunal de grande instance de Belfort. 

Tribunal de grande instance de Strasbourg 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention : Mme Stéphanie SOLER, vice- 
présidente placée auprès du premier président de la cour d’appel de Colmar. 

Substitut du procureur de la République : M. François BRIEN, substitut du procureur de la République près le 
tribunal de grande instance de Mulhouse. 

Cour d’appel de Dijon 

Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône 

Mme Clara MEHAYE-VERGER, vice-présidente, est chargée des fonctions de l’application des peines. 
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Cour d’appel de Douai 

Présidents de chambre : 
M. Philippe BRUNEL, président de chambre à la cour d’appel de Reims. 
Mme Soleine FALCK-HUNTER, conseillère à la cour d’appel de Paris. 
Conseillère : Mme Pauline MIMIAGUE, vice-présidente au tribunal de grande instance de Lille. 

Tribunal de grande instance de Douai 

Vice-présidente chargée de l’instruction : Mme Hélène MERLIN, juge des enfants au tribunal de grande instance 
de Lille. 

Juge : Mme Laure BERNARD, juge au tribunal de grande instance de Lille. 

Tribunal de grande instance de Lille 

Vice-présidentes : 
Mme Claire MARCHALOT-TALBOT, vice-présidente au tribunal de grande instance de Valenciennes. 
Mme Juliette BEUSCHAERT, vice-présidente chargée de l’application des peines au tribunal de grande instance 

de Douai. 
Mme Emilie JOLY-BIENAIME, vice-présidente au tribunal de grande instance de Douai. 
Juge des enfants : Mme Ségolène MARQUET, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de 

Douai. 
Substitute du procureur de la République, à compter du 1er janvier 2020 : Mme Lucia ARGIBAY, juge au 

tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer chargée du service du tribunal d’instance de Calais. 

Cour d’appel de Grenoble 

Présidente de chambre : Mme Emmanuèle CARDONA, conseillère chargée du secrétariat général de la cour 
d’appel de Lyon. 

Président de la chambre de l’instruction : M. Thierry AZEMA, premier vice-président adjoint au tribunal de 
grande instance de Marseille. 

Cour d’appel de Limoges 

Présidente de la chambre de l’instruction : Mme Claire BREYNAERT, conseillère à la cour d’appel de Pau. 
Vice-présidente placée auprès du premier président, à compter du 1er janvier 2020 : Mme Alexandra NICOLAY, 

juge au tribunal de grande instance de Tulle chargée du service du tribunal d’instance de Tulle. 

Tribunal de grande instance de Guéret 

Mme Françoise-Léa CRAMIER, vice-présidente, est déchargée du service du tribunal d’instance de Guéret et 
chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, à compter du1er janvier 2020. 

Cour d’appel de Lyon 

Présidentes de chambre : 
Mme Anne-Claire ALMUNEAU-MICHEL, conseillère à la cour d’appel de Nîmes. 
Mme Isabelle CRETENET-BORDENAVE, première vice-présidente au tribunal de grande instance de Dijon. 

Conseillers : 
Mme Michèle SIBONI-AGI, vice-présidente au tribunal de grande instance de Lyon. 
A compter du 1er janvier 2020, M. Olivier MOLIN, vice-président au tribunal de grande instance de Besançon 

chargé du service du tribunal d’instance de Besançon. 

Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse 

Premier vice-président, à compter du 17 février 2020 : M. Thierry DESCHANELS, magistrat du premier grade 
placé en position de service détaché. 

Tribunal de grande instance de Lyon 

Premier vice-président chargé de l’instruction : M. Nicolas CHAREYRE, premier substitut à l’administration 
centrale du ministère de la justice. 

Première vice-présidente adjointe : Mme Margareth STRAGIER, première vice-présidente au tribunal de grande 
instance de Nancy. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention : Mme Muriel GUILLET, vice- 
présidente placée auprès du premier président de la cour d’appel de Lyon. 
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Premières vice-procureures de la République : 
Mme Céline CUNY-BOUTIN, vice-procureure de la République près le tribunal de grande instance de 

Bourgoin-Jallieu. 
Mme Emmanuelle JOUFFREY, vice-procureure de la République près ledit tribunal. 
Substitute du procureur de la République : Mme Anaïs MARTIN, substitute du procureur de la République près 

le tribunal de grande instance de Mâcon. 

Cour d’appel de Metz 

Tribunal de grande instance de Metz 

Vice-procureure de la République : Mme Régine GUDEFIN, vice-procureure de la République près le tribunal 
de grande instance de Thionville. 

Tribunal de grande instance de Thionville 

Vice-procureure de la République : Mme Emeline DANNENBERGER, substitute du procureur de la République 
près le tribunal de grande instance de Metz. 

Cour d’appel de Montpellier 

Conseillères : 
Mme Myriam BOUZAT, vice-présidente au tribunal de grande instance de Montpellier. 
Mme Isabelle MARTINEZ, conseillère à la chambre d’appel de Mamoudzou. 
Vice-présidente placée auprès du premier président : Mme Anne-Charlotte MALAFOSSE, juge des enfants au 

tribunal de grande instance de Béziers. 
Avocat général : M. Albert CANTINOL, avocat général près la cour d’appel de Basse-Terre. 

Tribunal de grande instance de Béziers 

Juge des enfants : Mme Laurence FABRE, juge au tribunal de grande instance de Perpignan. 

Tribunal de grande instance de Carcassonne 

Vice-présidente : Mme Carole LOUIS, juge au tribunal de grande instance de Toulouse. 

Tribunal de grande instance de Montpellier 

Premier vice-président : M. Jean-Philippe LEJEUNE, président du tribunal de grande instance de Narbonne. 
Juge : Mme Marianne ASSOUS, juge des enfants au tribunal de grande instance de Troyes. 

Tribunal de grande instance de Narbonne 

Juge : Mme Estelle DEVOTO, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Montpellier. 

Tribunal de grande instance de Perpignan 

Vice-présidentes : 
Mme Marion BENOS, vice-présidente au tribunal de grande instance de Carcassonne. 
Mme Anne COUPRY, juge de l’application des peines au tribunal de première instance de Nouméa. 

Cour d’appel de Nancy 

Vice-présidente placée auprès du premier président : Mme Anne-Sophie WILLM. 
Mme Anne-Sophie WILLM effectuera, préalablement à son installation, une période de formation de cinq mois. 

Tribunal de grande instance d’Epinal 

Vice-procureure de la République : Mme Lucile NAVREZ-BANCAREL, substitute du procureur de la 
République près ledit tribunal. 

Tribunal de grande instance de Nancy 

Première vice-présidente : Mme Mireille BOUDON-DUPONT, vice-présidente au tribunal de grande instance 
d’Epinal. 

Vice-présidente : Mme Marie-Ange LE GALLO, juge au tribunal de grande instance de Paris. 
Mme Laurence LEBON-PRADAT, juge, est chargée des fonctions de juge des enfants. 
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Cour d’appel de Nîmes 

Présidents de chambre : 
Mme Anne MAQUIN-CAMUGLI, présidente de chambre à la cour d’appel de Grenoble. 
M. André BEAUCLAIR, conseiller à la cour d’appel de Toulouse. 
Conseillère, à compter du 1er janvier 2020 : Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, vice-présidente au tribunal de 

grande instance d’Alès chargée du service du tribunal d’instance d’Alès. 

Tribunal de grande instance de Nîmes 

Juge des enfants : Mme Aurélie BELLOLI, magistrate du second grade placée en position de congé parental. 
Juge de l’application des peines : M. Alexandre LAINE, juge placé auprès du premier président de la cour 

d’appel de Montpellier. 

Cour d’appel d’Orléans 

Présidente de chambre : Mme Véronique VAN GAMPELAERE, conseillère à la cour d’appel d’Angers. 
Conseiller : M. Eric BAZIN, vice-président au tribunal de grande instance d’Orléans. 
Substitute générale chargée du secrétariat général : Mme Julie BERNIER, procureure de la République près le 

tribunal de grande instance de Montluçon. 

Tribunal de grande instance de Tours 

Vice-présidente : Mme Marie-Pierre MERLE, vice-présidente au tribunal de grande instance de Niort. 

Cour d’appel de Pau 

Tribunal de grande instance de Pau 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des enfants : Mme Corinne DABURON, vice-présidente au 
tribunal de grande instance de Tarbes. 

Tribunal de grande instance de Tarbes 

Vice-présidente : Mme Agnès RONCARI-JORDA, juge au tribunal de grande instance de Toulouse. 
Vice-présidente chargée des fonctions de juge des enfants, à compter du 1er janvier 2020 : Mme Laurence 

GUIYOULE-BAYLAUCQ, vice-présidente au tribunal de grande instance de Pau chargée du service du tribunal 
d’instance de Pau. 

Cour d’appel de Poitiers 

Présidents de chambre : 
M. Jean-Pierre FRANCO, conseiller à la cour d’appel de Bordeaux. 
Mme Isabelle LACROIX-LAUQUE, conseillère à la cour d’appel de Bordeaux. 

Tribunal de grande instance de Niort 

Juge : Mme Barbara SEILLER, juge au tribunal de grande instance de Nantes. 

Cour d’appel de Reims 

Président de chambre : M. Benoit PETY, conseiller à la cour d’appel de Douai. 

Cour d’appel de Rennes 

Présidente de chambre : Mme Aline DELIERE, conseillère à la cour d’appel de Paris. 
Conseillère : Mme Hélène MORAT-CADIET, vice-présidente au tribunal de grande instance de Poitiers. 

Tribunal de grande instance de Nantes 

Vice-présidente, à compter du 3 janvier 2020 : Mme Florence SYLVESTRE, magistrate du premier grade placée 
en position de disponibilité. 

Juge : Mme Albane LEBEL, magistrate du second grade placée en position de congé parental. 
Procureur de la République adjoint : M. Yvon OLLIVIER, procureur de la République adjoint près le tribunal de 

grande instance du Mans. 
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Tribunal de grande instance de Rennes 

Vice-président chargé de l’instruction : M. Guy MAGNIER, vice-président chargé de l’instruction au tribunal de 
grande instance de Saint-Brieuc. 

Vice-procureures de la République : 
Mme Amandine KRISTOFIC, substitute du procureur de la République près le tribunal de grande instance de 

Saint-Brieuc. 
Mme Anne-Cécile TONANNY-DOUCET, substitute du procureur de la République près ledit tribunal. 

Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc 

Substitut du procureur de la République : M. Antoine BOURIAUD, substitut du procureur de la République près 
le tribunal de grande instance d’Evry. 

Cour d’appel de Riom 

Président de chambre : M. Christophe RUIN, président de chambre à la cour d’appel d’Aix-en-Provence. 
Avocate générale : Mme Virginie BRELURUT, vice-procureure de la République près le tribunal de grande 

instance de Lyon. 

Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand 

Substitute du procureur de la République : Mme Amélie LOUIS, magistrate du second grade placée en position 
de congé parental. 

Cour d’appel de Rouen 

Conseillère : Mme Sonia MAZZOLENI-GERMAIN, vice-présidente au tribunal de grande instance de Rouen. 

Tribunal de grande instance de Rouen 

Première vice-présidente, à compter du 1er janvier 2020 : Mme Monique MARCHAND, magistrate du premier 
grade placée en position de disponibilité. 

Cour d’appel de Toulouse 

Présidente de la chambre de l’instruction : Mme Corinne BECKER-CHASSAGNE, présidente de la chambre de 
l’instruction à la cour d’appel de Limoges. 

Conseillères : 
Mme Florence BRU, vice-présidente chargée de l’instruction au tribunal de grande instance de Toulouse. 
A compter du 1er janvier 2020, Mme Florence CROISILLE, vice-présidente au tribunal de grande instance 

d’Albi chargée du service du tribunal d’instance d’Albi. 

Tribunal de grande instance de Toulouse 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des enfants : Mme Céline BRION, magistrate du premier grade 
placée en position de disponibilité. 

Juge des enfants : Mme Cindy TARRIDE, juge de l’application des peines au tribunal de grande instance de 
Montauban. 

Vice-procureure de la République : Mme Stéphanie BAZART, vice-procureure de la République placée auprès 
du procureur général près la cour d’appel de Toulouse. 

Cour d’appel de Basse-Terre 

Substitute du procureur général : Mme Elodie ROUCHOUSE, vice-procureure de la République près le tribunal 
de grande instance de Saint-Etienne. 

Tribunal de grande instance de Basse-Terre 

Juges des enfants : 
Mme Nadia CHATRAOUI, substitute du procureur de la République près le tribunal de grande instance de 

Tarascon. 
Mme Akoele DARTEY-DENEKEN, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Nancy. 

Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre 

Vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention : M. Serge GRAMMONT, vice- 
président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Basse-Terre. 
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Juge, à compter du 1er janvier 2020 : Mme Christèle MIRGUET, magistrate du second grade placée en position 
de congé parental. 

Cour d’appel de Cayenne 

Présidente de chambre : Mme Nathalie RAMAGE, première vice-présidente au tribunal de grande instance de 
Grasse. 

Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion 

Vice-procureur de la République placé auprès du procureur général : M. Bruno AMOURET, substitut du 
procureur général près la cour d’appel de Besançon. 

Chambre d’Appel de Mamoudzou 

Avocate générale : Mme Denise ROGUET-LACROIX, vice-présidente au tribunal de première instance de 
Papeete. 

Tribunal de grande instance de Mamoudzou 

Vice-présidente chargée de l’application des peines : Mme Naïma SAJIE, juge des enfants au tribunal de grande 
instance de Roanne. 

Cour d’appel de Nouméa 

Tribunal de première instance de Nouméa 

Juge de l’application des peines : Mme Bénédicte RIOUX, juge des enfants au tribunal de grande instance de 
Toulouse. 

Cour d’appel de Papeete 

Tribunal de première instance de Papeete 

Vice-présidente : Mme Florence TESSIER, conseillère à la cour d’appel d’Aix-en-Provence. 

Administration centrale 

Premiers substituts à l’administration centrale du ministère de la justice, à compter du 6 janvier 2020 : 
Mme Sophie CHAIGNEAU, substitute à l’administration centrale du ministère de la justice. 
Mme Ségolène CHALLAMEL-PASQUIER, substitute à l’administration centrale du ministère de la justice. 
Mme Karima DJEMALI, substitute du procureur de la République près le tribunal de grande instance de la 

Rochelle. 
Mme Jessica ELIZABETH, juge de l’application des peines au tribunal de grande instance de Paris. 
M. Kevin GENEST, juge au tribunal de grande instance de Paris. 
M. Edouard ROTTIER, auditeur à la Cour de cassation. 
Mme Latifa NEDHIF, juge de l’application des peines au tribunal de grande instance de Nanterre. 
M. Thierry DONARD, substitut à l’administration centrale du ministère de la justice. 
Mme Jeanne DALEAU, substitute à l’administration centrale du ministère de la justice. 
Mme Sabine CARRE, substitute à l’administration centrale du ministère de la justice. 

Substituts à l’administration centrale du ministère de la justice, à compter du 6 janvier 2020 : 
Mme Céline BOZZONI, juge d’instruction au tribunal de grande instance de Besançon. 
M. Jean-François LOUAVER, substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de 

Senlis. 
Mme Géraldine SAVART, juge au tribunal de grande instance d’Evry. 
à compter du 10 février 2020, M. Romain LEMOEL, substitut du procureur de la République près le tribunal de 

grande instance d’Evreux. 

Inspection générale de la justice 

Inspectrice de la justice : 
Mme Michèle LAURET, magistrate du premier grade placée en position de service détaché. 

Inspecteurs de la justice, à compter du 6 janvier 2020 : 
M. Philippe COMBETTES, premier vice-président au tribunal de grande instance de Melun. 
M. Jean-Marc TOUBLANC, vice-procureur de la République chargé du secrétariat général financier près le 

tribunal de grande instance de Paris. 
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Sont élevés au premier grade, à compter du 1er janvier 2020 : 
M. Antoine JOCTEUR-MONROZIER, 
M. Julien MORINO-ROS, 
M. Vincent PLUMAS, 
Mme Anne-Sophie SIRINELLI, 
M. Christophe SPERY, 

magistrats du second grade placés en position de service détaché. 

La dispense prévue aux articles L. 111-10, L. 111-11 et R. 11-3 du code de l’organisation judiciaire est 
accordée à : 

Mme Juliette GEST, première vice-procureure de la République près le tribunal de grande instance de Versailles 
et à Mme Aurore FERRAGU, juge audit tribunal. 

Mme Caroline ROSON-RAFFRAY, vice-présidente au tribunal de grande instance de Bordeaux et à M. Vincent 
RAFFRAY, vice-président chargé de l’instruction audit tribunal. 

Mme Anne COUPRY, vice-président au tribunal de grande instance de Perpignan et à M. Vincent VERNIER, 
vice-président chargé des fonctions de juge des enfants audit tribunal.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Décret du 24 décembre 2019 portant nomination  
(magistrature) 

NOR : JUSB1931929D 

Par décret du Président de la République en date du 24 décembre 2019, vu l’avis du Conseil supérieur de la 
magistrature lors de sa séance du 28 novembre 2019, sont nommés, à compter du 1er janvier 2020 : 

COUR D’APPEL DE PARIS 

Tribunal judiciaire de Paris 

Première vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Sophie DEGOUYS-MATHE, première vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris chargée du 

service du tribunal d’instance de Paris. 

Premières vice-présidentes du premier grade chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Agnès PIC-BARBAUD, première vice-présidente du premier grade au tribunal de grande instance de Paris 

chargée du service du tribunal d’instance de Paris. 
Mme Stéphanie KRETOWICZ, première vice-présidente du premier grade au tribunal de grande instance de 

Paris chargée du service du tribunal d’instance de Paris. 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Françoise THUBERT, vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris chargée du service du 

tribunal d’instance de Paris. 
M. Pascal CHASLONS, vice-président au tribunal de grande instance de Paris chargé du service du tribunal 

d’instance de Paris. 
M. Franck RENAUD, vice-président au tribunal de grande instance de Paris chargé du service du tribunal 

d’instance de Paris. 
M. Xavier REBOUL, vice-président au tribunal de grande instance de Paris chargé du service du tribunal 

d’instance de Paris. 
Mme Anne-Sophie STORELV, vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris chargée du service du 

tribunal d’instance de Paris. 
Mme Bénédicte RIVET, vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris chargée du service du tribunal 

d’instance de Paris. 
Mme Myriam COHEN, vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris chargée du service du tribunal 

d’instance de Paris. 
Mme Anne CHAPLY, vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris chargée du service du tribunal 

d’instance de Paris. 
Mme Sandrine BOURDIN, vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris chargée du service du 

tribunal d’instance de Paris. 
Mme Florence SCHARRE-AURIAT, vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris chargée du service 

du tribunal d’instance de Paris. 
M. Jean-François ASTRUC, vice-président au tribunal de grande instance de Paris chargé du service du tribunal 

d’instance de Paris. 
Mme Lucie BUREAU, vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris chargée du service du tribunal 

d’instance de Paris. 
Mme Bérengère DELBOSC D’AUZON, vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris chargée du 

service du tribunal d’instance de Paris. 
Mme Patricia PIOLET, vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris chargée du service du tribunal 

d’instance de Paris. 
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Mme Elodie JUNG, vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris chargée du service du tribunal 
d’instance de Paris. 

Mme Domitille RENARD, vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris chargée du service du tribunal 
d’instance de Paris. 

Mme Karima GASSEM, vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris chargée du service du tribunal 
d’instance de Paris. 

Mme Pascale GAULARD, vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris chargée du service du tribunal 
d’instance de Paris. 

Mme Morgane JUMEL, vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris chargée du service du tribunal 
d’instance de Paris. 

Mme Christine FOLTZER-COSSIC, vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris chargée du service 
du tribunal d’instance de Paris. 

Mme Marie CHABROLLE, vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris chargée du service du 
tribunal d’instance de Paris. 

Mme Laurence PRAMPART, vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris chargée du service du 
tribunal d’instance de Paris. 

M. Roland BANTON, vice-président au tribunal de grande instance de Paris chargé du service du tribunal 
d’instance de Paris. 

Mme Lydie PATOUKIAN-DEKKERS, vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris chargée du 
service du tribunal d’instance de Paris. 

Juges chargées des contentieux de la protection : 
Mme Sandrine GALLEE-VILLETTE, juge au tribunal de grande instance de Paris chargée du service du 

tribunal d’instance de Paris. 
Mme Audrey FERRE, juge au tribunal de grande instance de Paris chargée du service du tribunal d’instance de 

Paris. 
Mme Laurence HAIAT, juge au tribunal de grande instance de Paris chargée du service du tribunal d’instance de 

Paris. 
Mme Clotilde LAMBERT, juge au tribunal de grande instance de Paris chargée du service du tribunal d’instance 

de Paris. 
Mme Christelle CHIROUSSOT, juge au tribunal de grande instance de Paris chargée du service du tribunal 

d’instance de Paris. 
Mme Ségolène BALSAN, juge au tribunal de grande instance de Paris chargée du service du tribunal d’instance 

de Paris. 
Mme Manon POULIOT, juge au tribunal de grande instance de Paris chargée du service du tribunal d’instance 

de Paris. 

Tribunal judiciaire d’Auxerre 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Elsa BARGUES, vice-présidente au tribunal de grande instance d’Auxerre chargée du service du tribunal 

d’instance d’Auxerre. 

Juges des contentieux de la protection : 
Mme Véronique GANGNERON, juge au tribunal de grande instance d’Auxerre chargée du service du tribunal 

d’instance d’Auxerre. 
Mme Adriana CAZENAVE, juge au tribunal de grande instance d’Auxerre chargée du service du tribunal 

d’instance d’Auxerre. 

Tribunal judiciaire de Bobigny 

Première vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Nicole COMBOT, première vice-présidente au tribunal de grande instance de Bobigny chargée du service 

du tribunal d’instance de Bobigny. 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Anne-Charlotte MEIGNAN, vice-présidente au tribunal de grande instance de Bobigny chargée du service 

du tribunal d’instance de Bobigny. 
Mme Isabelle LIAUZU, vice-présidente au tribunal de grande instance de Bobigny chargée du service du 

tribunal d’instance de Bobigny. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
d’Aubervilliers : 

Mme Aurélie POLICE, vice-présidente au tribunal de grande instance de Bobigny chargée du service du tribunal 
d’instance d’Aubervilliers. 
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Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection affectées au tribunal de 
proximité d’Aulnay-sous-Bois : 

Mme Diren SAHIN, vice-présidente au tribunal de grande instance de Bobigny chargée du service du tribunal 
d’instance d’Aulnay-sous-Bois. 

Mme Anne-Claire GATTO-DUBOS, vice-présidente au tribunal de grande instance de Bobigny chargée du 
service du tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
du Raincy : 

Mme Sinda OUESLATI, vice-présidente au tribunal de grande instance de Bobigny chargée du service du 
tribunal d’instance du Raincy. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
de Pantin : 

Mme Odile BOUBERT, vice-présidente au tribunal de grande instance de Bobigny chargée du service du 
tribunal d’instance de Pantin. 

Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection affecté au tribunal de proximité de 
Saint-Ouen : 

M. Jean-Luc PAULET, vice-président au tribunal de grande instance de Bobigny chargé du service du tribunal 
d’instance de Saint-Ouen. 

Juges des contentieux de la protection : 
Mme Laura LABAT, juge au tribunal de grande instance de Bobigny chargée du service du tribunal d’instance 

de Bobigny. 
Mme Marianne FAUCHERE, juge au tribunal de grande instance de Bobigny chargée du service du tribunal 

d’instance de Bobigny. 
M. Baudoin PETIT, juge au tribunal de grande instance de Bobigny chargé du service du tribunal d’instance de 

Bobigny. 

Juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois : 
Mme Caroline LABOUNOUX, juge au tribunal de grande instance de Bobigny chargée du service du tribunal 

d’instance d’Aulnay-sous-Bois. 

Juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité du Raincy : 
Mme Emilie BRIOT, juge au tribunal de grande instance de Bobigny chargée du service du tribunal d’instance 

du Raincy. 

Juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois : 
Mme Manon FAUVERNIER, juge au tribunal de grande instance de Bobigny chargée du service du tribunal 

d’instance de Montreuil-sous-Bois. 

Juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité de Pantin : 
Mme Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, juge au tribunal de grande instance de Bobigny chargée du service du 

tribunal d’instance de Pantin. 

Juges des contentieux de la protection affectées au tribunal de proximité de Saint-Denis : 
Mme Elodie LEVACHER, juge au tribunal de grande instance de Bobigny chargée du service du tribunal 

d’instance de Saint-Denis. 
Mme Anne-Cécile LACHAL-LEBRUN, juge au tribunal de grande instance de Bobigny chargée du service du 

tribunal d’instance de Saint-Denis. 

Juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité de Saint-Ouen : 
Mme Maliga MOUTOUVIRIN, juge au tribunal de grande instance de Bobigny chargée du service du tribunal 

d’instance de Saint-Ouen. 

Tribunal judiciaire de Créteil 

Première vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de 
proximité de Nogent-sur-Marne : 

Mme Anne AUMONT-LACQUEMANT, première vice-présidente au tribunal de grande instance de Créteil 
chargée du service du tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
de Charenton-le-Pont : 

Mme Isabelle HUET, vice-présidente au tribunal de grande instance de Créteil chargée du service du tribunal 
d’instance de Charenton-le-Pont. 
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Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection affectées au tribunal de 
proximité d’Ivry-sur-Seine : 

Mme Laurence MENGIN-AMIGORENA, vice-présidente au tribunal de grande instance de Créteil chargée du 
service du tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine. 

Mme Pascale GABRELLE, vice-présidente au tribunal de grande instance de Créteil chargée du service du 
tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
de Nogent-sur-Marne : 

Mme Corinne GAY DENOIX, vice-présidente au tribunal de grande instance de Créteil chargée du service du 
tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne. 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection affectés au tribunal de proximité 
de Saint-Maur-des-Fossés : 

M. Olivier ADAM, vice-président au tribunal de grande instance de Créteil chargé du service du tribunal 
d’instance de Saint-Maur-des-Fossés. 

M. Patrick GENDRE, vice-président au tribunal de grande instance de Créteil chargé du service du tribunal 
d’instance de Saint-Maur-des-Fossés. 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection affectés au tribunal de proximité 
de Villejuif 

M. Philippe CHAMBARD, vice-président au tribunal de grande instance de Créteil chargé du service du tribunal 
d’instance de Villejuif. 

Mme Anne THIVELLIER, vice-présidente au tribunal de grande instance de Créteil chargée du service du 
tribunal d’instance de Villejuif. 

Mme Delphine BOURET, vice-présidente au tribunal de grande instance de Créteil chargée du service du 
tribunal d’instance de Villejuif. 

Juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité de Charenton-le-Pont : 
Mme Marie-Laure KESSLER, juge au tribunal de grande instance de Créteil chargée du service du tribunal 

d’instance de Charenton-le-Pont. 

Juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine : 
Mme Mathilde NOBLET, juge au tribunal de grande instance de Créteil chargée du service du tribunal 

d’instance d’Ivry-sur-Seine. 

Juge des contentieux de la protection affecté au tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne : 
M. Christophe BOUVOT, juge au tribunal de grande instance de Créteil chargé du service du tribunal d’instance 

de Nogent-sur-Marne. 

Juges des contentieux de la protection affectées au tribunal de proximité de Sucy-en Brie : 
Mme Sabrina FORTAS, juge au tribunal de grande instance de Créteil chargée du service du tribunal d’instance 

de Sucy-en-Brie. 
Mme Pauline LESTERLIN, juge au tribunal de grande instance de Créteil chargée du service du tribunal 

d’instance de Sucy-en-Brie. 

Juges des contentieux de la protection affectées au tribunal de proximité de Villejuif : 
Mme Julie MANCILLA, juge au tribunal de grande instance de Créteil chargée du service du tribunal d’instance 

de Villejuif. 
Mme Mathilde PANICI, juge au tribunal de grande instance de Créteil chargée du service du tribunal d’instance 

de Villejuif. 

Tribunal judiciaire d’Evry 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
d’Etampes : 

Mme Elise HUREAU, vice-présidente au tribunal de grande instance d’Evry chargée du service du tribunal 
d’instance d’Etampes. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
de Juvisy-sur-Orge : 

Mme Patricia MASSE, vice-présidente au tribunal de grande instance d’Evry chargée du service du tribunal 
d’instance de Juvisy-sur-Orge. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
de Longjumeau : 

Mme Laurence CONTIOS-ALBAGLI, vice-présidente au tribunal de grande instance d’Evry chargée du service 
du tribunal d’instance de Longjumeau. 
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Juge des contentieux de la protection : 
M. Fabian BACHEM, juge au tribunal de grande instance d’Evry chargé du service du tribunal d’instance 

d’Evry. 

Juges des contentieux de la protection affectés au tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge : 
Mme Jona SCIACOVELLI, juge au tribunal de grande instance d’Evry chargée du service du tribunal d’instance 

de Juvisy-sur-Orge. 
M. Guillaume BELLOT, juge au tribunal de grande instance d’Evry chargé du service du tribunal d’instance de 

Juvisy-sur-Orge. 

Juges des contentieux de la protection affectés au tribunal de proximité de Longjumeau : 
M. Eric MADRE, juge au tribunal de grande instance d’Evry chargé du service du tribunal d’instance de 

Longjumeau. 
Mme Estelle BRESTOVSKI, juge au tribunal de grande instance d’Evry chargée du service du tribunal 

d’instance de Longjumeau. 

Juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité de Palaiseau : 
Mme Alicia PRENEZ, juge au tribunal de grande instance d’Evry chargée du service du tribunal d’instance de 

Palaiseau. 

Tribunal judiciaire de Fontainebleau 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Caroline SERRURIER, vice-présidente au tribunal de grande instance de Fontainebleau chargée du service 

du tribunal d’instance de Fontainebleau. 

Juge des contentieux de la protection : 
Mme Natalène MOUNIER, juge au tribunal de grande instance de Fontainebleau chargée du service du tribunal 

d’instance de Fontainebleau. 

Tribunal judiciaire de Meaux 

Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection affecté au tribunal de proximité de 
Lagny-sur-Marne : 

M. Sylvain BOTTINEAU, vice-président au tribunal de grande instance de Meaux chargé du service du tribunal 
d’instance de Lagny-sur-Marne. 

Juges des contentieux de la protection : 
Mme Gaëlle MENEZ, juge au tribunal de grande instance de Meaux chargée du service du tribunal d’instance de 

Meaux. 
M. Vincent BOISDRON-MARQUES, juge au tribunal de grande instance de Meaux chargé du service du 

tribunal d’instance de Meaux. 

Juges des contentieux de la protection affectées au tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne : 
Mme Libane CARAYON, juge au tribunal de grande instance de Meaux chargée du service du tribunal 

d’instance de Lagny-sur-Marne. 
Mme Marion MEZZETTA, juge au tribunal de grande instance de Meaux chargée du service du tribunal 

d’instance de Lagny-sur-Marne. 

Tribunal judiciaire de Melun 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Isabelle ROUSSEAU-GUIBERT, vice-présidente au tribunal de grande instance de Melun chargée du 

service du tribunal d’instance de Melun. 
Mme Aurélie DANJOU, vice-présidente au tribunal de grande instance de Melun chargée du service du tribunal 

d’instance de Melun. 

Juges des contentieux de la protection : 
Mme Nathalie DEL-MORAL, juge au tribunal de grande instance de Melun chargée du service du tribunal 

d’instance de Melun. 
Mme Anne MEZARD, juge au tribunal de grande instance de Melun chargée du service du tribunal d’instance 

de Melun. 
Mme Mallorie PICHON, juge au tribunal de grande instance de Melun chargée du service du tribunal d’instance 

de Melun. 
M. Matthieu ALLAIN, juge au tribunal de grande instance de Melun chargé du service du tribunal d’instance de 

Melun. 

26 décembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 95 sur 198 



Tribunal judiciaire de Sens 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Karine BURDIN, vice-présidente au tribunal de grande instance de Sens chargée du service du tribunal 

d’instance de Sens. 

Juge des contentieux de la protection : 
Mme Fanny GROSPERRIN, juge au tribunal de grande instance de Sens chargée du service du tribunal 

d’instance de Sens. 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES 

Tribunal judiciaire de Chartres 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. Laurent FIEGENSCHUH, vice-président au tribunal de grande instance de Chartres chargé du service du 

tribunal d’instance de Chartres. 
Mme Sandra GUERINOT, vice-présidente au tribunal de grande instance de Chartres chargée du service du 

tribunal d’instance de Chartres. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
de Dreux : 

Mme Aurore DOCQUINCOURT, vice-présidente au tribunal de grande instance de Chartres chargée du service 
du tribunal d’instance de Dreux. 

Juge des contentieux de la protection : 

Mme Nicoline TOURTET, juge au tribunal de grande instance de Chartres chargée du service du tribunal 
d’instance de Chartres. 

Tribunal judiciaire de Nanterre 

Première vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de 
proximité d’Asnières : 

Mme Christine LETHIEC-MSIKA, première vice-présidente au tribunal de grande instance de Nanterre chargée 
du service du tribunal d’instance d’Asnières. 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection affectées au tribunal de 
proximité d’Antony : 

Mme Annaick JONCOUR, vice-présidente au tribunal de grande instance de Nanterre chargée du service du 
tribunal d’instance d’Antony. 

Mme Laurence BREYTON-BELLANGER, vice-présidente au tribunal de grande instance de Nanterre chargée 
du service du tribunal d’instance d’Antony. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
d’Asnières : 

Mme Assemaa FLAYOU, vice-présidente au tribunal de grande instance de Nanterre chargée du service du 
tribunal d’instance d’Asnières. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
de Boulogne-Billancourt : 

Mme Viviane BRETHENOUX, vice-présidente au tribunal de grande instance de Nanterre chargée du service 
du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt. 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection affectées au tribunal de 
proximité de Colombes : 

Mme Sylvie BARBIERI, vice-présidente au tribunal de grande instance de Nanterre chargée du service du 
tribunal d’instance de Colombes. 

Mme Souad MESLEM, vice-présidente au tribunal de grande instance de Nanterre chargée du service du 
tribunal d’instance de Colombes. 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection affectées au tribunal de 
proximité de Courbevoie : 

Mme Sylvie MICHEL-DESPORTES, vice-présidente au tribunal de grande instance de Nanterre chargée du 
service du tribunal d’instance de Courbevoie. 

Mme Estelle PASQUINET, vice-présidente au tribunal de grande instance de Nanterre chargée du service du 
tribunal d’instance de Courbevoie. 
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Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection affectées au tribunal de 
proximité de Puteaux : 

Mme Béatrice BAUDIMENT-BRUAND, vice-présidente au tribunal de grande instance de Nanterre chargée du 
service du tribunal d’instance de Puteaux. 

Mme Anne MAUBOUSSIN, vice-présidente au tribunal de grande instance de Nanterre chargée du service du 
tribunal d’instance de Puteaux. 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection affectées au tribunal de 
proximité de Vanves : 

Mme Anne-Gaël LE FUR, vice-présidente au tribunal de grande instance de Nanterre chargée du service du 
tribunal d’instance de Vanves. 

Mme Aurélie GREZES, vice-présidente au tribunal de grande instance de Nanterre chargée du service du 
tribunal d’instance de Vanves. 

Juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité d’Antony : 

Mme Stéphanie NOEL, juge au tribunal de grande instance de Nanterre chargée du service du tribunal d’instance 
d’Antony. 

Juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité d’Asnières : 

Mme Stéphanie ZARIFFA, juge au tribunal de grande instance de Nanterre chargée du service du tribunal 
d’instance d’Asnières. 

Juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt : 

Mme Claire TORRES, juge au tribunal de grande instance de Nanterre chargée du service du tribunal d’instance 
de Boulogne-Billancourt. 

Juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité de Vanves : 

Mme Marie-Hélène ELIE-FRANCHI, juge au tribunal de grande instance de Nanterre chargée du service du 
tribunal d’instance de Vanves. 

Tribunal judiciaire de Pontoise 

Premier vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection : 

M. Thierry CASTAGNET, premier vice-président au tribunal de grande instance de Paris chargé du service du 
tribunal d’instance de Pontoise. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 

Mme Aude BELLAN, vice-présidente au tribunal de grande instance de Pontoise chargée du service du tribunal 
d’instance de Pontoise. 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection affectées au tribunal de 
proximité de Gonesse : 

Mme Eva GIUDICELLI, vice-présidente au tribunal de grande instance de Pontoise chargée du service du 
tribunal d’instance de Gonesse. 

Mme Léa LONGUAR, vice-présidente au tribunal de grande instance de Pontoise chargée du service du tribunal 
d’instance de Gonesse. 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection affectées au tribunal de 
proximité de Montmorency : 

Mme Maité GEVAERT-FAURY, vice-présidente au tribunal de grande instance de Pontoise chargée du service 
du tribunal d’instance de Montmorency. 

Mme Marie-France SAVAY-COROYER, vice-présidente au tribunal de grande instance de Pontoise chargée du 
service du tribunal d’instance de Montmorency. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
de Sannois : 

Mme Régine ROY-VAN DAELE, vice-présidente au tribunal de grande instance de Pontoise chargée du service 
du tribunal d’instance de Sannois. 

Juge des contentieux de la protection : 

Mme Céline SOLA -RIGOUSTE, juge au tribunal de grande instance de Pontoise chargée du service du tribunal 
d’instance de Pontoise. 

Juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité de Montmorency : 

Mme Anita ANTON, juge au tribunal de grande instance de Pontoise chargée du service du tribunal d’instance 
de Montmorency. 
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Juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité de Sannois : 

Mme Aurélie SARTHE, juge au tribunal de grande instance de Pontoise chargée du service du tribunal 
d’instance de Sannois. 

Tribunal judiciaire de Versailles 

Première vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Sophie ROLLET-BELLING, première vice-présidente au tribunal de grande instance de Versailles 

chargée du service du tribunal d’instance de Versailles. 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 

Mme Laurence VILLETTE-RICHARD, vice-présidente au tribunal de grande instance de Versailles chargée du 
service du tribunal d’instance de Versailles. 

M. Guillaume MAIGRET, vice-président au tribunal de grande instance de Versailles chargé du service du 
tribunal d’instance de Versailles. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
de Mantes-la-Jolie : 

Mme Catherine LORNE, vice-présidente au tribunal de grande instance de Versailles chargée du service du 
tribunal d’instance de Mantes-la-Jolie. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
de Poissy : 

Mme Emilie FABRIS, vice-présidente au tribunal de grande instance de Versailles chargée du service du 
tribunal d’instance de Poissy. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
de Rambouillet : 

Mme Ludivine TONDEUX-BAZOIN, vice-présidente au tribunal de grande instance de Versailles chargée du 
service du tribunal d’instance de Rambouillet. 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection affectés au tribunal de proximité 
de Saint-Germain-en-Laye : 

Mme Delphine DUMENY, vice-présidente au tribunal de grande instance de Versailles chargée du service du 
tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye. 

M. Julien CHAPPERT, vice-président au tribunal de grande instance de Versailles chargé du service du tribunal 
d’instance de Saint-Germain-en-Laye. 

Juge des contentieux de la protection affecté au tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie : 

M. Christian SOUROU, juge au tribunal de grande instance de Versailles chargé du service du tribunal 
d’instance de Mantes-la-Jolie. 

Juge des contentieux de la protection affecté au tribunal de proximité de Poissy : 

M. Thomas BOTHNER, juge au tribunal de grande instance de Versailles chargé du service du tribunal 
d’instance de Poissy. 

Juge des contentieux de la protection affecté au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye : 

M. Olivier LESOBRE, juge au tribunal de grande instance de Versailles chargé du service du tribunal d’instance 
de Saint-Germain-en-Laye. 

COUR D’APPEL D’AGEN 

Tribunal judiciaire d’Agen 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 

Mme Sandrine SAINSILY-PINEAU, vice-présidente au tribunal de grande instance d’Agen chargée du service 
du tribunal d’instance d’Agen. 

Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection affecté au tribunal de proximité de 
Villeneuve-sur-Lot : 

M. Nicolas GETTLER, vice-président au tribunal de grande instance d’Agen chargé du service du tribunal 
d’instance de Villeneuve-sur-Lot. 

Juge des contentieux de la protection : 

Mme Elsa LAFITE, juge au tribunal de grande instance d’Agen chargée du service du tribunal d’instance 
d’Agen. 
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Tribunal judiciaire d’Auch 

Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. Robin PLANES, vice-président au tribunal de grande instance d’Auch chargé du service du tribunal 

d’instance d’Auch. 

Juge des contentieux de la protection : 
Mme Claude BIECHER, juge au tribunal de grande instance d’Auch chargée du service du tribunal d’instance 

d’Auch. 

Juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité de Condom : 
Mme Véronique FRANCOIS, juge au tribunal de grande instance d’Auch chargée du service du tribunal 

d’instance de Condom. 

Tribunal judiciaire de Cahors 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Virginie LAGARRIGUE, vice-présidente au tribunal de grande instance de Cahors chargée du service du 

tribunal d’instance de Cahors. 
Mme Cynthia GABAUDE, vice-présidente au tribunal de grande instance de Cahors chargée du service du 

tribunal d’instance de Cahors. 

Juge des contentieux de la protection affecté au tribunal de proximité de Figeac : 
M. Michaël TOUCHE, juge au tribunal de grande instance de Cahors chargé du service du tribunal d’instance de 

Figeac. 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 

Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence 

Première vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Françoise FOURNIER-GAUDIN, première vice-présidente au tribunal de grande instance de d’Aix-en- 

Provence chargée du service du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence. 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. Cédric BOUTY, vice-président au tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence chargé du service du 

tribunal d’instance d’Aix-en-Provence. 
Mme Claire-Hélène GIRY LATERRIERE, vice-présidente au tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence 

chargée du service du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence. 
Mme Madeleine POZZO, vice-présidente au tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence chargée du service 

du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence. 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection affectées au tribunal de 
proximité de Martigues : 

Mme Nadine LEFEBVRE-IBANEZ, vice-présidente au tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence chargée 
du service du tribunal d’instance de Martigues. 

Mme Isabelle MIQUEL, vice-présidente au tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence chargée du service 
du tribunal d’instance de Martigues. 

Mme Céline CHASTEL, vice-présidente au tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence chargée du service 
du tribunal d’instance de Martigues. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
de Salon-de-Provence : 

Mme Virginie MAGGIO, vice-présidente au tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence chargée du service 
du tribunal d’instance de Salon-de-Provence. 

Tribunal judiciaire de Digne 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Gaëlle MARTIN, vice-présidente au tribunal de grande instance de Digne chargée du service du tribunal 

d’instance de Digne. 

Juge des contentieux de la protection : 
Mme Laetitia GRANDJEAN-JOYEUX, juge au tribunal de grande instance de Digne chargée du service du 

tribunal d’instance de Digne. 

Juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité de Manosque : 
Mme Lucile BAEZA, juge au tribunal de grande instance de Digne chargée du service du tribunal d’instance de 

Manosque. 
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Tribunal judiciaire de Draguignan 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Pascale KOZA, vice-présidente au tribunal de grande instance de Draguignan chargée du service du 

tribunal d’instance de Draguignan. 
Mme Fanny MOSCHETTI, vice-présidente au tribunal de grande instance de Draguignan chargée du service du 

tribunal d’instance de Draguignan. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
de Brignoles : 

Mme Emilie BERTRAND, vice-présidente au tribunal de grande instance de Draguignan chargée du service du 
tribunal d’instance de Brignoles. 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection affectées au tribunal de 
proximité de Fréjus : 

Mme Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, vice-présidente au tribunal de grande instance de Draguignan 
chargée du service du tribunal d’instance de Fréjus. 

Mme Estelle BALG, vice-présidente au tribunal de grande instance de Draguignan chargée du service du 
tribunal d’instance de Fréjus. 

Tribunal judiciaire de Grasse 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Caroline CHASSAIN, vice-présidente au tribunal de grande instance de Grasse chargée du service du 

tribunal d’instance de Grasse. 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection affectées au tribunal de 
proximité d’Antibes : 

Mme Evelyne ZAVATTIERO-HUSSON, vice-présidente au tribunal de grande instance de Grasse chargée du 
service du tribunal d’instance d’Antibes. 

Mme Sophie GUICHON, vice-présidente au tribunal de grande instance de Grasse chargée du service du 
tribunal d’instance d’Antibes. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
de Cagnes-sur-Mer : 

Mme Valérie CHARLES, vice-présidente au tribunal de grande instance de Grasse chargée du service du 
tribunal d’instance de Cagnes-sur-Mer. 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection affectés au tribunal de proximité 
de Cannes : 

M. Vincent JACQUEY, vice-président au tribunal de grande instance de Grasse chargé du service du tribunal 
d’instance de Cannes. 

M. Christophe TRILLOU, vice-président au tribunal de grande instance de Grasse chargé du service du tribunal 
d’instance de Cannes. 

Juge des contentieux de la protection : 
Mme Valérie FUCHEZ, juge au tribunal de grande instance de Grasse chargée du service du tribunal d’instance 

de Grasse. 

Juge des contentieux de la protection affecté au tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer : 
M. Jacques ARLOTTO, juge au tribunal de grande instance de Grasse chargé du service du tribunal d’instance 

de Cagnes-sur-Mer. 

Tribunal judiciaire de Marseille 

Première vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Evelyne KITANOFF, première vice-présidente au tribunal de grande instance de Marseille chargée du 

service du tribunal d’instance de Marseille 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. Georges GAIDON, vice-président au tribunal de grande instance de Marseille chargé du service du tribunal 

d’instance de Marseille. 
Mme Sophie TARIN, vice-présidente au tribunal de grande instance de Marseille chargée du service du tribunal 

d’instance de Marseille. 
Mme Aurélie LE FALC’HER, vice-présidente au tribunal de grande instance de Marseille chargée du service du 

tribunal d’instance de Marseille. 
Mme Stéphanie COMBRIE, vice-présidente au tribunal de grande instance de Marseille chargée du service du 

tribunal d’instance de Marseille. 
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Mme Laurence VOYTEL, vice-présidente au tribunal de grande instance de Marseille chargée du service du 
tribunal d’instance de Marseille. 

Mme Anne-Laure GARNIER, vice-présidente au tribunal de grande instance de Marseille chargée du service du 
tribunal d’instance de Marseille. 

Mme Corinne FATY, vice-présidente au tribunal de grande instance de Marseille chargée du service du tribunal 
d’instance de Marseille. 

Mme Marjolaine MABILLE DE PONCHEVILLE, vice-présidente au tribunal de grande instance de Marseille 
chargée du service du tribunal d’instance de Marseille. 

Mme Florence PERRAUT, vice-présidente au tribunal de grande instance de Marseille chargée du service du 
tribunal d’instance de Marseille. 

Juge des contentieux de la protection : 
Mme Ariane SIMON-CUCCHI, juge au tribunal de grande instance de Marseille chargée du service du tribunal 

d’instance de Marseille. 

Tribunal judiciaire de Nice 

Première vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Laurence LE GALL-MICHEL, première vice-présidente au tribunal de grande instance de Nice chargée du 

service du tribunal d’instance de Nice. 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Patricia HOARAU, vice-présidente au tribunal de grande instance de Nice chargée du service du tribunal 

d’instance de Nice. 
Mme Audrey ALBERTINI, vice-présidente au tribunal de grande instance de Nice chargée du service du 

tribunal d’instance de Nice. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
de Menton : 

Mme Mélanie CABAL, vice-présidente au tribunal de grande instance de Nice chargée du service du tribunal 
d’instance de Menton. 

Juges des contentieux de la protection : 
Mme Caroline PRIEUR-DELTEIL, juge au tribunal de grande instance de Nice chargée du service du tribunal 

d’instance de Nice. 
Mme Emma BRUNETIERE, juge au tribunal de grande instance de Nice chargée du service du tribunal 

d’instance de Nice. 
Mme Marie BERLIOZ, juge au tribunal de grande instance de Nice chargée du service du tribunal d’instance de 

Nice. 

Tribunal judiciaire de Tarascon 

Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. Philippe BRUEY, vice-président au tribunal de grande instance de Tarascon chargé du service du tribunal 

d’instance de Tarascon. 

Juge des contentieux de la protection : 
M. Soliman MAKOUH, juge au tribunal de grande instance de Tarascon chargé du service du tribunal d’instance 

de Tarascon. 

Tribunal judiciaire de Toulon 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. Olivier LAMBERT, vice-président au tribunal de grande instance de Toulon chargé du service du tribunal 

d’instance de Toulon. 
Mme Blandine BERGER-GENTIL, vice-présidente au tribunal de grande instance de Toulon chargée du service 

du tribunal d’instance de Toulon. 
Mme Christine ZARB, vice-présidente au tribunal de grande instance de Toulon chargée du service du tribunal 

d’instance de Toulon. 
M. Guillaume KATAWANDJA, vice-président au tribunal de grande instance de Toulon chargé du service du 

tribunal d’instance de Toulon. 

Juge des contentieux de la protection : 
Mme Sonia SERPOLLET, juge au tribunal de grande instance de Toulon chargée du service du tribunal 

d’instance de Toulon. 
Mme Margaux DATH, juge au tribunal de grande instance de Toulon chargée du service du tribunal d’instance 

de Toulon. 
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COUR D’APPEL D’AMIENS 

Tribunal de judiciaire d’Amiens 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Corinne DESMAZIERES-VUE, vice-présidente au tribunal de grande instance d’Amiens chargée du 

service du tribunal d’instance d’Amiens. 
Mme Catherine MENEGAIRE-DUBOIS, vice-présidente au tribunal de grande instance d’Amiens chargée du 

service du tribunal d’instance d’Amiens. 
M. Dominique DE SURIREY DE SAINT REMY, vice-président au tribunal de grande instance d’Amiens 

chargé du service du tribunal d’instance d’Amiens. 

Juges des contentieux de la protection : 
Mme Mélanie BOINET, juge au tribunal de grande instance d’Amiens chargée du service du tribunal d’instance 

d’Amiens. 
Mme Jeanne DEBERGUE, juge au tribunal de grande instance d’Amiens chargée du service du tribunal 

d’instance d’Amiens. 

Juges des contentieux de la protection affectés au tribunal de proximité d’Abbeville : 
M. Franck ESPINASSE, juge au tribunal de grande instance d’Amiens chargé du service du tribunal d’instance 

d’Abbeville. 
M. Thibaut SPRIET, juge au tribunal de grande instance d’Amiens chargé du service du tribunal d’instance 

d’Abbeville. 

Tribunal judiciaire de Beauvais 

Juges des contentieux de la protection : 
M. Jean-Baptiste SAUTY, juge au tribunal de grande instance de Beauvais chargé du service du tribunal 

d’instance de Beauvais. 
Mme Nathalie PLOFFOIN, juge au tribunal de grande instance de Beauvais chargée du service du tribunal 

d’instance de Beauvais. 
M. Marian PUNGA, juge au tribunal de grande instance de Beauvais chargé du service du tribunal d’instance de 

Beauvais. 
M. Nicolas VERMEULEN, juge au tribunal de grande instance de Beauvais chargé du service du tribunal 

d’instance de Beauvais. 

Tribunal judiciaire de Compiègne 

Juges des contentieux de la protection : 
Mme Adeline PICHARD, juge au tribunal de grande instance de Compiègne chargée du service du tribunal 

d’instance de Compiègne. 
Mme Flore MEVEL-CONFAVREUX, juge au tribunal de grande instance de Compiègne chargée du service du 

tribunal d’instance de Compiègne. 

Tribunal judiciaire de Laon 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Armelle RADIGUET-CARBILLET, vice-présidente au tribunal de grande instance de Laon chargée du 

service du tribunal d’instance de Laon. 
M. Benoit LEVE, vice-président au tribunal de grande instance de Laon chargé du service du tribunal d’instance 

de Laon. 

Juge des contentieux de la protection : 
M. Gérald DUBUC, juge au tribunal de grande instance de Laon chargé du service du tribunal d’instance de 

Laon. 

Tribunal judiciaire de Saint-Quentin 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Céline BARTHOU, vice-présidente au tribunal de grande instance de Saint-Quentin chargée du service du 

tribunal d’instance de Saint-Quentin. 

Juge des contentieux de la protection : 
Mme Stéphanie LEBARBIER, juge au tribunal de grande instance de Saint-Quentin chargée du service du 

tribunal d’instance de Saint-Quentin. 
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Tribunal judiciaire de Senlis 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Laurence COURTHALIAC-MORIN, vice-présidente au tribunal de grande instance de Senlis chargée du 

service du tribunal d’instance de Senlis. 
Mme Anne-Laure POUJAUD, vice-présidente au tribunal de grande instance de Senlis chargée du service du 

tribunal d’instance de Senlis. 

Juge des contentieux de la protection : 
Mme Caroline KIENER FERLET, juge au tribunal de grande instance de Senlis chargée du service du tribunal 

d’instance de Senlis. 

Tribunal judiciaire de Soissons 

Juges des contentieux de la protection : 
M. Christophe DE BOSSCHERE, juge au tribunal de grande instance de Soissons chargé du service du tribunal 

d’instance de Soissons. 
Mme Catherine VERON, juge au tribunal de grande instance de Soissons chargée du service du tribunal 

d’instance de Soissons. 

COUR D’APPEL D’ANGERS 

Tribunal judiciaire d’Angers 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Anne-Charlotte LINE-DONNADIEU, vice-présidente au tribunal de grande instance d’Angers chargée du 

service du tribunal d’instance d’Angers. 

Juges des contentieux de la protection : 
Mme Laure GENGOUX, juge au tribunal de grande instance d’Angers chargée du service du tribunal d’instance 

d’Angers. 
Mme Manon CALCOEN-CASSET, juge au tribunal de grande instance d’Angers chargée du service du tribunal 

d’instance d’Angers. 

Juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité de Cholet : 
Mme Hélène DUGUET, juge au tribunal de grande instance d’Angers chargée du service du tribunal d’instance 

de Cholet. 

Tribunal judiciaire de Laval 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Claire BIGUET-DE SOUZA SILVA, vice-présidente au tribunal de grande instance de Laval chargée du 

service du tribunal d’instance de Laval. 
Mme Anne LECARON, vice-présidente au tribunal de grande instance de Laval chargée du service du tribunal 

d’instance de Laval. 
M. Jérôme HANNOUN, vice-président au tribunal de grande instance de Laval chargé du service du tribunal 

d’instance de Laval. 

Tribunal judiciaire du Mans 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. Arnaud BRULON, vice-président au tribunal de grande instance du Mans chargé du service du tribunal 

d’instance du Mans. 
Mme Anne-Laure SEMUR, vice-présidente au tribunal de grande instance du Mans chargée du service du 

tribunal d’instance du Mans. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
de La Flèche : 

Mme Marie-Michèle BELLET, vice-présidente au tribunal de grande instance du Mans chargée du service du 
tribunal d’instance de La Flèche. 

Juges des contentieux de la protection : 
Mme Marlene PHAM LE NGOC BICH, juge au tribunal de grande instance du Mans chargée du service du 

tribunal d’instance du Mans. 
M. Pierre-Marie PLASSART, juge au tribunal de grande instance du Mans chargé du service du tribunal 

d’instance du Mans. 
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Tribunal judiciaire de Saumur 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Marie-Hélène LE LOUARN, vice-présidente au tribunal de grande instance de Saumur chargée du service 

du tribunal d’instance de Saumur. 

COUR D’APPEL DE BASTIA 

Tribunal judiciaire d’Ajaccio 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. Jacques LAFOSSE, vice-président au tribunal de grande instance d’Ajaccio chargé du service du tribunal 

d’instance d’Ajaccio. 
Mme Claire MUNZER, vice-présidente au tribunal de grande instance d’Ajaccio chargée du service du tribunal 

d’instance d’Ajaccio. 

Tribunal judiciaire de Bastia 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. Philippe LOMBARD, vice-président au tribunal de grande instance de Bastia chargé du service du tribunal 

d’instance de Bastia. 
Mme Aurélie GIOCONDI-COUDERC, vice-présidente au tribunal de grande instance de Bastia chargée du 

service du tribunal d’instance de Bastia. 

Juge des contentieux de la protection : 
Mme Astrée TARCZYLO, juge au tribunal de grande instance de Bastia chargée du service du tribunal 

d’instance de Bastia. 

COUR D’APPEL DE BESANÇON 

Tribunal judiciaire de Belfort 

Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. Georges BOLL, vice-président au tribunal de grande instance de Belfort chargé du service du tribunal 

d’instance de Belfort. 

Juge des contentieux de la protection : 
Mme Valérie BROVILLE, juge au tribunal de grande instance de Belfort chargée du service du tribunal 

d’instance de Belfort. 

Tribunal judiciaire de Besançon 

Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. Jean-Louis CIOFFI, vice-président au tribunal de grande instance de Besançon chargé du service du tribunal 

d’instance de Besançon. 

Juge des contentieux de la protection : 
Mme Louise BOBILLIER, juge au tribunal de grande instance de Besançon chargée du service du tribunal 

d’instance de Besançon. 

Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
de Dole : 

Mme Audrey MEGA-MATHIAS, vice-présidente au tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier chargée du 
service du tribunal d’instance de Dole. 

Juge des contentieux de la protection : 
M. Benoit PIC, juge au tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier chargé du service du tribunal d’instance 

de Lons-le-Saunier. 

Juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité de Dole : 
Mme Livia DE FILIPPIS, juge au tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier chargée du service du tribunal 

d’instance de Dole. 

Juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité de Saint-Claude : 
Mme Fanny COULOMBEIX, juge au tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier chargée du service du 

tribunal d’instance de Saint-Claude. 
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Tribunal judiciaire de Montbéliard 

Juges des contentieux de la protection : 
Mme Flora TARDIF, juge au tribunal de grande instance de Montbéliard chargée du service du tribunal 

d’instance de Montbéliard. 
Mme Saliha SAFATIAN, juge au tribunal de grande instance de Montbéliard chargée du service du tribunal 

d’instance de Montbéliard. 

Tribunal judiciaire de Vesoul 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Sophie TISSOT-GROSSRIEDER, vice-présidente au tribunal de grande instance de Vesoul chargée du 

service du tribunal d’instance de Vesoul. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
de Lure : 

Mme Violaine HAMIDI, vice-présidente au tribunal de grande instance de Vesoul chargée du service du tribunal 
d’instance de Lure. 

Juge des contentieux de la protection : 
Mme Carole TALARIE, juge au tribunal de grande instance de Vesoul chargée du service du tribunal d’instance 

de Vesoul. 

Juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité de Lure : 
Mme Adrienne AUBERT, juge au tribunal de grande instance de Vesoul chargée du service du tribunal 

d’instance de Lure. 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX 

Tribunal judiciaire d’Angoulême 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Ghislaine BALZANO, vice-présidente au tribunal de grande instance d’Angoulême chargée du service du 

tribunal d’instance d’Angoulême. 
Mme Célia RENOTON, vice-présidente au tribunal de grande instance d’Angoulême chargée du service du 

tribunal d’instance d’Angoulême. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
de Cognac : 

Mme Isabelle FAVRE, vice-présidente au tribunal de grande instance d’Angoulême chargée du service du 
tribunal d’instance de Cognac. 

Juge des contentieux de la protection : 
Mme Marion KOSKAS, juge au tribunal de grande instance d’Angoulême chargée du service du tribunal 

d’instance d’Angoulême. 

Tribunal judiciaire de Bergerac 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Edwige BIT, vice-présidente au tribunal de grande instance de Bergerac chargée du service du tribunal 

d’instance de Bergerac. 

Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection affecté au tribunal de proximité de 
Sarlat : 

M. Pierre COUSTURIAN, vice-président au tribunal de grande instance de Bergerac chargé du service du 
tribunal d’instance de Sarlat. 

Tribunal judiciaire de Bordeaux 

Premier vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. Pierre PETRIAT, premier vice-président au tribunal de grande instance de Bordeaux chargé du service du 

tribunal d’instance de Bordeaux. 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Corine AUTOGUE, vice-présidente au tribunal de grande instance de Bordeaux chargée du service du 

tribunal d’instance de Bordeaux. 
Mme Edith VIDALIE-TAUZIA, vice-présidente au tribunal de grande instance de Bordeaux chargée du service 

du tribunal d’instance de Bordeaux. 
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M. François PRADIER, vice-président au tribunal de grande instance de Bordeaux chargé du service du tribunal 
d’instance de Bordeaux. 

Mme Agnès BOURGEOIS-ROLLAND, vice-présidente au tribunal de grande instance de Bordeaux chargée du 
service du tribunal d’instance de Bordeaux. 

Mme Laure GEORGIN-QUINET, vice-présidente au tribunal de grande instance de Bordeaux chargée du 
service du tribunal d’instance de Bordeaux. 

Mme Bénédicte DE VIVIE DE REGIE, vice-présidente au tribunal de grande instance de Bordeaux chargée du 
service du tribunal d’instance de Bordeaux. 

Mme Souad YADINI, vice-présidente au tribunal de grande instance de Bordeaux chargée du service du tribunal 
d’instance de Bordeaux. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
d’Arcachon : 

Mme Véronique SALABERT, vice-présidente au tribunal de grande instance de Bordeaux chargée du service du 
tribunal d’instance d’Arcachon. 

Juges des contentieux de la protection : 
Mme Nadège CULA, juge au tribunal de grande instance de Bordeaux chargée du service du tribunal d’instance 

de Bordeaux. 
M. Paul RIVIERE, juge au tribunal de grande instance de Bordeaux chargé du service du tribunal d’instance de 

Bordeaux. 
Mme Aurélie BAIL, juge au tribunal de grande instance de Bordeaux chargée du service du tribunal d’instance 

de Bordeaux. 
M. David VITEAU, juge au tribunal de grande instance de Bordeaux chargé du service du tribunal d’instance de 

Bordeaux. 
Mme Hélène MARECHAL-HUET, juge au tribunal de grande instance de Bordeaux chargée du service du 

tribunal d’instance de Bordeaux. 
Mme Leslie POURLANC-BLANCHARD, juge au tribunal de grande instance de Bordeaux chargée du service 

du tribunal d’instance de Bordeaux. 

Tribunal judiciaire de Libourne 

Juge des contentieux de la protection : 
Mme Anne-Françoise BREGAND, juge au tribunal de grande instance de Libourne chargée du service du 

tribunal d’instance de Libourne. 

Tribunal judiciaire de Périgueux 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. Luc SAVATIER, vice-président au tribunal de grande instance de Périgueux chargé du service du tribunal 

d’instance de Périgueux. 
Mme Hélène VIRECOULON, vice-présidente au tribunal de grande instance de Périgueux chargée du service du 

tribunal d’instance de Périgueux. 

Juge des contentieux de la protection : 
Mme Pauline POTTIER, juge au tribunal de grande instance de Périgueux chargée du service du tribunal 

d’instance de Périgueux. 

COUR D’APPEL DE BOURGES 

Tribunal judiciaire de Bourges 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Anne-France LUSSEAU-PERINETTI, vice-présidente au tribunal de grande instance de Bourges chargée 

du service du tribunal d’instance de Bourges. 

Juges des contentieux de la protection : 
Mme Florence FONTAINE-PILLET, juge au tribunal de grande instance de Bourges chargée du service du 

tribunal d’instance de Bourges. 
Mme Sandrine GUERIN, juge au tribunal de grande instance de Bourges chargée du service du tribunal 

d’instance de Bourges. 

Tribunal judiciaire de Châteauroux 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. Emmanuel GOYON, vice-président au tribunal de grande instance de Châteauroux chargé du service du 

tribunal d’instance de Châteauroux. 
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Mme Laura TARDY, vice-présidente au tribunal de grande instance de Châteauroux chargée du service du 
tribunal d’instance de Châteauroux. 

M. Matthieu LABAUNE, vice-président au tribunal de grande instance de Châteauroux chargé du service du 
tribunal d’instance de Châteauroux. 

Juge des contentieux de la protection : 
Mme Aurore ZOUZOULAS, juge au tribunal de grande instance de Châteauroux chargée du service du tribunal 

d’instance de Châteauroux. 

Tribunal judiciaire de Nevers 

Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. Jean-Luc ALLIOT, vice-président au tribunal de grande instance de Nevers chargé du service du tribunal 

d’instance de Nevers. 

Juge des contentieux de la protection : 
Mme Delphine CALDERON-BRUNEAU, juge au tribunal de grande instance de Nevers chargée du service du 

tribunal d’instance de Nevers. 

COUR D’APPEL DE CAEN 

Tribunal judiciaire d’Alençon 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. Eric MARTIN, vice-président au tribunal de grande instance d’Alençon chargé du service du tribunal 

d’instance d’Alençon. 
Mme Laurence DECIMO-BREANT, vice-présidente au tribunal de grande instance d’Alençon chargée du 

service du tribunal d’instance d’Alençon. 

Tribunal judiciaire d’Argentan 

Juge des contentieux de la protection : 
Mme Ariane GAJZLER, juge au tribunal de grande instance d’Argentan chargée du service du tribunal 

d’instance d’Argentan. 

Tribunal judiciaire de Caen 

Première vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Quitterie LASSERRE, première vice-présidente au tribunal de grande instance de Caen chargée du service 

du tribunal d’instance de Caen. 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Anne-Sophie MAIZA, vice-présidente au tribunal de grande instance de Caen chargée du service du 

tribunal d’instance de Caen. 
Mme Marie LEFRANCOIS-LEMAIRE, vice-présidente au tribunal de grande instance de Caen chargée du 

service du tribunal d’instance de Caen. 

Juge des contentieux de la protection : 
M. Gaël ABLINE, juge au tribunal de grande instance de Caen chargé du service du tribunal d’instance de Caen. 

Tribunal judiciaire de Cherbourg 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Marie-Amélie SANSON-VINCENT, vice-présidente au tribunal de grande instance de Cherbourg chargée 

du service du tribunal d’instance de Cherbourg. 

Juge des contentieux de la protection : 
Mme Sara TRAIKZI, juge au tribunal de grande instance de Cherbourg chargée du service du tribunal d’instance 

de Cherbourg. 

Tribunal judiciaire de Coutances 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
d’Avranches : 

Mme Fabienne GACEL, vice-présidente au tribunal de grande instance de Coutances chargée du service du 
tribunal d’instance d’Avranches. 
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Juge des contentieux de la protection : 
M. Frédéric GICQUEL, juge au tribunal de grande instance de Coutances chargé du service du tribunal 

d’instance de Coutances. 

Tribunal judiciaire de Lisieux 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Tamara PHILLIPS, vice-présidente au tribunal de grande instance de Lisieux chargée du service du 

tribunal d’instance de Lisieux. 
Mme Marie-Josèphe FAURY, vice-présidente au tribunal de grande instance de Lisieux chargée du service du 

tribunal d’instance de Lisieux. 

Juge des contentieux de la protection : 
Mme Pauline VALLOIS, juge au tribunal de grande instance de Lisieux chargée du service du tribunal 

d’instance de Lisieux. 

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY 

Tribunal judiciaire d’Albertville 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Brigitte COURTOIS-LAUTREFIN, vice-présidente au tribunal de grande instance d’Albertville chargée 

du service du tribunal d’instance d’Albertville. 
M. Jean-Philippe BELPERRON, vice-président au tribunal de grande instance d’Albertville chargé du service du 

tribunal d’instance d’Albertville. 

Tribunal judiciaire d’Annecy 

Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. Guillaume SAUVAGE, vice-président au tribunal de grande instance d’Annecy chargé du service du tribunal 

d’instance d’Annecy. 

Juge des contentieux de la protection : 
Mme Hélène SOULAS, juge au tribunal de grande instance d’Annecy chargée du service du tribunal d’instance 

d’Annecy. 

Tribunal judiciaire de Bonneville 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Carole MERCIER, vice-présidente au tribunal de grande instance de Bonneville chargée du service du 

tribunal d’instance de Bonneville. 
Mme Marie CHIFFLET, vice-présidente au tribunal de grande instance de Bonneville chargée du service du 

tribunal d’instance de Bonneville. 

Tribunal judiciaire de Chambéry 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Myriam ESPARRELL-REAIDY, vice-présidente au tribunal de grande instance de Chambéry chargée du 

service du tribunal d’instance de Chambéry. 

Juge des contentieux de la protection : 
Mme Anne RICHARD, juge au tribunal de grande instance de Chambéry chargée du service du tribunal 

d’instance de Chambéry. 

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains 

Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. Nicolas REDON, vice-président au tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains chargé du service du 

tribunal d’instance de Thonon les Bains. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
d’Annemasse : 

Mme Christelle ROLQUIN, vice-présidente au tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains chargée du 
service du tribunal d’instance d’Annemasse. 

Juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité d’Annemasse : 
Mme Mathilde LAYSON, juge au tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains chargée du service du 

tribunal d’instance d’Annemasse. 
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COUR D’APPEL DE COLMAR 

Tribunal judiciaire de Colmar 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. Denis TAESCH, vice-président au tribunal de grande instance de Colmar chargé du service du tribunal 

d’instance de Colmar. 
Mme Jacqueline CHAUVIN, vice-présidente au tribunal de grande instance de Colmar chargée du service du 

tribunal d’instance de Colmar. 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection affectés au tribunal de proximité 
de Sélestat : 

Mme Valérie COLLIGNON, vice-présidente au tribunal de grande instance de Colmar chargée du service du 
tribunal d’instance de Sélestat. 

M. Eric SENGEL, vice-président au tribunal de grande instance de Colmar chargé du service du tribunal 
d’instance de Sélestat. 

Juge des contentieux de la protection : 
Mme Marjorie PILARZ-MARTICORENA, juge au tribunal de grande instance de Colmar chargée du service du 

tribunal d’instance de Colmar. 

Tribunal judiciaire de Mulhouse 

Première vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, première vice-présidente au tribunal de grande instance de Mulhouse 

chargée du service du tribunal d’instance de Mulhouse. 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Sophie BAGHDASSARIAN, vice-présidente au tribunal de grande instance de Mulhouse chargée du 

service du tribunal d’instance de Mulhouse. 
Mme Sylvie ARNOUX, vice-présidente au tribunal de grande instance de Mulhouse chargée du service du 

tribunal d’instance de Mulhouse. 
Mme Yasmine SCHREIBER, vice-présidente au tribunal de grande instance de Mulhouse chargée du service du 

tribunal d’instance de Mulhouse. 

Juges des contentieux de la protection : 
Mme Nadine LAVIELLE, juge au tribunal de grande instance de Mulhouse chargée du service du tribunal 

d’instance de Mulhouse. 
Mme Marie PRIGENT, juge au tribunal de grande instance de Mulhouse chargée du service du tribunal 

d’instance de Mulhouse. 

Tribunal judiciaire de Saverne 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. Philippe SCHOENDORFF, vice-président au tribunal de grande instance de Saverne chargé du service du 

tribunal d’instance de Saverne. 
Mme Aline WATIEZ, vice-présidente au tribunal de grande instance de Saverne chargée du service du tribunal 

d’instance de Saverne. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
de Molsheim : 

Mme Céline DESHAYES, vice-présidente au tribunal de grande instance de Saverne chargée du service du 
tribunal d’instance de Molsheim. 

Tribunal judiciaire de Strasbourg 

Première vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Muriel BISCHOFF-ZECCA, première vice-présidente au tribunal de grande instance de Strasbourg 

chargée du service du tribunal d’instance de Strasbourg. 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. Bertrand GAUTIER, vice-président au tribunal de grande instance de Strasbourg chargé du service du 

tribunal d’instance de Strasbourg. 
Mme Myriam MAAZOUZ, vice-présidente au tribunal de grande instance de Strasbourg chargée du service du 

tribunal d’instance de Strasbourg. 
Mme Edwige CAMINADE-BOFF, vice-présidente au tribunal de grande instance de Strasbourg chargée du 

service du tribunal d’instance de Strasbourg. 
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Mme Christine STENGEL, vice-présidente au tribunal de grande instance de Strasbourg chargée du service du 
tribunal d’instance de Strasbourg. 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection affectées au tribunal de 
proximité d’Haguenau : 

Mme Nathalie SCHMITLIN, vice-présidente au tribunal de grande instance de Strasbourg chargée du service du 
tribunal d’instance d’Haguenau. 

Mme Valentine SEYFRITZ, vice-présidente au tribunal de grande instance de Strasbourg chargée du service du 
tribunal d’instance d’Haguenau. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
d’Illkirch-Graffenstaden : 

Mme Laurence COSTILHES, vice-présidente au tribunal de grande instance de Strasbourg chargée du service 
du tribunal d’instance d’Illkirch Graffenstaden. 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection affectés au tribunal de proximité 
de Schiltigheim : 

Mme Françoise DEROUARD, vice-présidente au tribunal de grande instance de Strasbourg chargée du service 
du tribunal d’instance de Schiltigheim. 

M. Julien BAUMERT-STORTZ, vice-président au tribunal de grande instance de Strasbourg chargé du service 
du tribunal d’instance de Schiltigheim. 

Juge des contentieux de la protection : 
Mme Christine ZARETTI, juge au tribunal de grande instance de Strasbourg chargée du service du tribunal 

d’instance de Strasbourg. 

Juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité d’Haguenau : 
Mme Véronique KRETZ, juge au tribunal de grande instance de Strasbourg chargée du service du tribunal 

d’instance d’Haguenau. 
Juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité d’Illkirch Graffenstaden 
Mme Laure DE BOUTRAY, juge au tribunal de grande instance de Strasbourg chargée du service du tribunal 

d’instance d’Illkirch Graffenstaden. 

COUR D’APPEL DE DIJON 

Tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Catherine PERTUISOT-DECROUY, vice-présidente au tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône 

chargée du service du tribunal d’instance de Chalon-sur-Saône. 
Mme Ségolène LOTHE-SORDEL, vice-présidente au tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône chargée 

du service du tribunal d’instance de Chalon-sur-Saône. 

Juge des contentieux de la protection : 
M. Laurent BROCHARD, juge au tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône chargé du service du tribunal 

d’instance de Chalon-sur-Saône. 

Juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité du Creusot : 
Mme Constance JOUHET, juge au tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône chargée du service du 

tribunal d’instance du Creusot. 

Tribunal judiciaire de Chaumont 

Juge des contentieux de la protection : 
Mme Sandrine GODELAIN, juge au tribunal de grande instance de Chaumont chargée du service du tribunal 

d’instance de Chaumont. 

Juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité de Saint-Dizier : 
Mme Claudine MONNERET, juge au tribunal de grande instance de Chaumont chargée du service du tribunal 

d’instance de Saint-Dizier. 

Tribunal judiciaire de Dijon 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Christine MANNESSIER-SAVARZEIX, vice-présidente au tribunal de grande instance de Dijon chargée 

du service du tribunal d’instance de Dijon. 
M. Stéphane LARCAT, vice-président au tribunal de grande instance de Dijon chargé du service du tribunal 

d’instance de Dijon. 
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Mme Virginie DEBS, vice-présidente au tribunal de grande instance de Dijon chargée du service du tribunal 
d’instance de Dijon. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
de Beaune : 

Mme Florence DOMENEGO, vice-présidente au tribunal de grande instance de Dijon chargée du service du 
tribunal d’instance de Beaune. 

Juge des contentieux de la protection affecté au tribunal de proximité de Montbard : 
M. Dominique RUBEY, juge au tribunal de grande instance de Dijon chargé du service du tribunal d’instance de 

Montbard. 

Tribunal judiciaire de Mâcon 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Mireille CAURIER-LEHOT, vice-présidente au tribunal de grande instance de Mâcon chargée du service 

du tribunal d’instance de Mâcon. 
Mme Nadège PONCET, vice-présidente au tribunal de grande instance de Mâcon chargée du service du tribunal 

d’instance de Mâcon. 

COUR D’APPEL DE DOUAI 

Tribunal judiciaire d’Arras 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Bénédicte ROBIN, vice-présidente au tribunal de grande instance d’Arras chargée du service du tribunal 

d’instance d’Arras. 
Mme Sandrine DELATTRE-MOISAN, vice-présidente au tribunal de grande instance d’Arras chargée du 

service du tribunal d’instance d’Arras. 

Juges des contentieux de la protection : 
Mme Elodie ANICOTTE, juge au tribunal de grande instance d’Arras chargée du service du tribunal d’instance 

d’Arras. 
Mme Camille COLONNA-FREVILLE, juge au tribunal de grande instance d’Arras chargée du service du 

tribunal d’instance d’Arras. 

Tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe 

Juges des contentieux de la protection : 
Mme Eva BLAS, juge au tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe chargée du service du tribunal 

d’instance d’Avesnes-sur-Helpe. 
Mme Claire-Annie SCHMANDT, juge au tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe chargée du service 

du tribunal d’instance d’Avesnes-sur-Helpe. 

Juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité de Maubeuge : 
Mme Stéphanie JACOB, juge au tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe chargée du service du tribunal 

d’instance de Maubeuge. 

Tribunal judiciaire de Béthune 

Première vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Anne COLLE-REGENT, première vice-présidente au tribunal de grande instance de Béthune chargée du 

service du tribunal d’instance de Béthune. 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. Frédéric BURNIER, vice-président au tribunal de grande instance de Béthune chargé du service du tribunal 

d’instance de Béthune. 
Mme Clémence DESNOULEZ-VERWAERDE, vice-présidente au tribunal de grande instance de Béthune 

chargée du service du tribunal d’instance de Béthune. 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection affectées au tribunal de 
proximité de Lens : 

Mme Elisabeth BRES, vice-présidente au tribunal de grande instance de Béthune chargée du service du tribunal 
d’instance de Lens. 

Mme Carole CATTEAU, vice-présidente au tribunal de grande instance de Béthune chargée du service du 
tribunal d’instance de Lens. 

Mme Isabelle VILLE, vice-présidente au tribunal de grande instance de Béthune chargée du service du tribunal 
d’instance de Lens. 
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Juges des contentieux de la protection : 
Mme Béatrice THUAL-MOULIN, juge au tribunal de grande instance de Béthune chargée du service du tribunal 

d’instance de Béthune. 
Mme Louise BLANC, juge au tribunal de grande instance de Béthune chargée du service du tribunal d’instance 

de Béthune. 

Juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité de Lens : 
Mme Estelle PIERANGELI, juge au tribunal de grande instance de Béthune chargée du service du tribunal 

d’instance de Lens. 

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer 

Juges des contentieux de la protection : 
Mme Cathy BUNS, juge au tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer chargée du service du tribunal 

d’instance de Boulogne-sur-Mer. 
M. Etienne KUBICA, juge au tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer chargé du service du tribunal 

d’instance de Boulogne-sur-Mer. 

Juge des contentieux de la protection affecté au tribunal de proximité de Calais : 
M. Frédéric CHARRIER, juge au tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer chargé du service du tribunal 

d’instance de Calais. 

Tribunal judiciaire de Cambrai 

Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. Stéphane COQUERELLE, vice-président au tribunal de grande instance de Cambrai chargé du service du 

tribunal d’instance de Cambrai. 

Tribunal judiciaire de Douai 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Myriam GAST-MEYER, vice-présidente au tribunal de grande instance de Douai chargée du service du 

tribunal d’instance de Douai. 
Mme Céline SYSKA, vice-présidente au tribunal de grande instance de Douai chargée du service du tribunal 

d’instance de Douai. 

Juge des contentieux de la protection : 
M. Benjamin PIERRE, juge au tribunal de grande instance de Douai chargé du service du tribunal d’instance de 

Douai. 

Tribunal judiciaire de Dunkerque 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
d’Hazebrouck : 

Mme Céline LESAY, vice-présidente au tribunal de grande instance de Dunkerque chargée du service du 
tribunal d’instance d’Hazebrouck. 

Juge des contentieux de la protection : 
Mme Arabelle SCHARDT-BOUTS, juge au tribunal de grande instance de Dunkerque chargée du service du 

tribunal d’instance de Dunkerque. 

Tribunal judiciaire de Lille 

Premier vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. Paul BARINCOU, premier vice-président au tribunal de grande instance de Lille chargé du service du 

tribunal d’instance de Lille. 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Isabelle FACON-VANDYCKE, vice-présidente au tribunal de grande instance de Lille chargée du service 

du tribunal d’instance de Lille. 
Mme Céline MILLER-CHARON, vice-présidente au tribunal de grande instance de Lille chargée du service du 

tribunal d’instance de Lille. 
Mme Agnès LAMBRET-BANVILLET, vice-présidente au tribunal de grande instance de Lille chargée du 

service du tribunal d’instance de Lille. 
M. David CLEUZIOU, vice-président au tribunal de grande instance de Lille chargé du service du tribunal 

d’instance de Lille. 

26 décembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 95 sur 198 



Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection affectées au tribunal de 
proximité de Roubaix : 

Mme Karine BRUERE, vice-présidente au tribunal de grande instance de Lille chargée du service du tribunal 
d’instance de Roubaix. 

Mme Alice LAPLUME, vice-présidente au tribunal de grande instance de Lille chargée du service du tribunal 
d’instance de Roubaix. 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection affectées au tribunal de 
proximité de Tourcoing : 

Mme Virginie CLAVERT, vice-présidente au tribunal de grande instance de Lille chargée du service du tribunal 
d’instance de Tourcoing. 

Mme Gaëlle OLIVROT, vice-présidente au tribunal de grande instance de Lille chargée du service du tribunal 
d’instance de Tourcoing. 

Mme Tatiana FREYERMUTH, vice-présidente au tribunal de grande instance de Lille chargée du service du 
tribunal d’instance de Tourcoing. 

Juges des contentieux de la protection : 
Mme Catherine CHRUSCIELEWSKI, juge au tribunal de grande instance de Lille chargée du service du 

tribunal d’instance de Lille. 
M. Thomas BIGOT, juge au tribunal de grande instance de Lille chargé du service du tribunal d’instance de 

Lille. 
Mme Véronique GALLIOT, juge au tribunal de grande instance de Lille chargée du service du tribunal 

d’instance de Lille. 
M. Victor NICOLLE, juge au tribunal de grande instance de Lille chargé du service du tribunal d’instance de 

Lille. 

Juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité de Roubaix : 
Mme Raphaëlle RENAULT, juge au tribunal de grande instance de Lille chargée du service du tribunal 

d’instance de Roubaix. 

Tribunal judiciaire de Saint-Omer 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Aude BUBBE, vice-présidente au tribunal de grande instance de Saint-Omer chargée du service du 

tribunal d’instance de Saint-Omer. 

Tribunal judiciaire de Valenciennes 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Danielle THEBAUD, vice-présidente au tribunal de grande instance de Valenciennes chargée du service 

du tribunal d’instance de Valenciennes. 
Mme Lydie STEULET, vice-présidente au tribunal de grande instance de Valenciennes chargée du service du 

tribunal d’instance de Valenciennes. 

Juge des contentieux de la protection : 
Mme Magali CHAPLAIN-HULIN, juge au tribunal de grande instance de Valenciennes chargée du service du 

tribunal d’instance de Valenciennes. 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE 

Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Nathalie LAURENT, vice-présidente au tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu chargée du 

service du tribunal d’instance de Bourgoin-Jallieu. 

Juge des contentieux de la protection : 
M. Julien BOGA, juge au tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu chargé du service du tribunal 

d’instance de Bourgoin-Jallieu. 

Tribunal judiciaire de Gap 

Juge des contentieux de la protection : 
Mme Sandrine FARRO, juge au tribunal de grande instance de Gap chargée du service du tribunal d’instance de 

Gap. 
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Tribunal judiciaire de Grenoble 

Première vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 

Mme Anne GLOANEC-CHAMBELLANT, première vice-présidente au tribunal de grande instance de 
Grenoble chargée du service du tribunal d’instance de Grenoble. 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection : 

Mme Martine RIVIERE, vice-présidente au tribunal de grande instance de Grenoble chargée du service du 
tribunal d’instance de Grenoble. 

Mme Elsa FAVRE-MARINET-WEIL, vice-présidente au tribunal de grande instance de Grenoble chargée du 
service du tribunal d’instance de Grenoble. 

Mme Angelique-Maud MERCIER, vice-présidente au tribunal de grande instance de Grenoble chargée du 
service du tribunal d’instance de Grenoble. 

Mme Sophie SOURZAC, vice-présidente au tribunal de grande instance de Grenoble chargée du service du 
tribunal d’instance de Grenoble. 

Juge des contentieux de la protection : 

Mme Anne-Laure CHARIGNON, juge au tribunal de grande instance de Grenoble chargée du service du 
tribunal d’instance de Grenoble. 

Tribunal judiciaire de Valence 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 

Mme Joelle TIZON-DE FRANCA, vice-présidente au tribunal de grande instance de Valence chargée du service 
du tribunal d’instance de Valence. 

Mme Céline DELPY, vice-présidente au tribunal de grande instance de Valence chargée du service du tribunal 
d’instance de Valence. 

M. Didier ARENA, vice-président au tribunal de grande instance de Valence chargé du service du tribunal 
d’instance de Valence. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
de Montélimar : 

Mme Laurence ALBERT, vice-présidente au tribunal de grande instance de Valence chargée du service du 
tribunal d’instance de Montélimar. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
de Romans-sur-Isère : 

Mme Anne-Sophie FORCHERON, vice-présidente au tribunal de grande instance de Valence chargée du service 
du tribunal d’instance de Romans-sur-Isère. 

Tribunal judiciaire de Vienne 

Juges des contentieux de la protection : 

M. Nicolas LUMBROSO, juge au tribunal de grande instance de Vienne chargé du service du tribunal d’instance 
de Vienne. 

Mme Audrey ROUSSET, juge au tribunal de grande instance de Vienne chargée du service du tribunal 
d’instance de Vienne. 

COUR D’APPEL DE LIMOGES 

Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 

Mme Muriel DUCHANGE, vice-présidente au tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde chargée du 
service du tribunal d’instance de Brive-la-Gaillarde. 

M. Thierry WEILLER, vice-président au tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde chargé du service du 
tribunal d’instance de Brive-la-Gaillarde. 

Tribunal judiciaire de Guéret 

Juge des contentieux de la protection : 

Mme Eugénie MORIN, juge au tribunal de grande instance de Guéret chargée du service du tribunal d’instance 
de Guéret. 
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Tribunal judiciaire de Limoges 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Valérie LEGER-CHAUMOND, vice-présidente au tribunal de grande instance de Limoges chargée du 

service du tribunal d’instance de Limoges. 
Mme Joelle CANTON, vice-présidente au tribunal de grande instance de Limoges chargée du service du tribunal 

d’instance de Limoges. 

Juge des contentieux de la protection : 
Mme Cécile PAILLER, juge au tribunal de grande instance de Limoges chargée du service du tribunal 

d’instance de Limoges. 

Tribunal judiciaire de Tulle 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Laetitia ZAVAN-CLERC, vice-présidente au tribunal de grande instance de Tulle chargée du service du 

tribunal d’instance de Tulle. 

COUR D’APPEL DE LYON 

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Florence BARRET, vice-présidente au tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse chargée du service 

du tribunal d’instance de Bourg-en-Bresse. 
Mme Sara CHAUDIER, vice-présidente au tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse chargée du service 

du tribunal d’instance de Bourg-en-Bresse. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
de Belley : 

Mme Elisabeth PERNOD-BORREL, vice-présidente au tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse chargée 
du service du tribunal d’instance de Belley. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
de Trévoux : 

Mme Nathalie LE BARON, vice-présidente au tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse chargée du 
service du tribunal d’instance du Trévoux. 

Juges des contentieux de la protection affectés au tribunal de proximité de Nantua : 
M. Loic MICHAUD, juge au tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse chargé du service du tribunal 

d’instance de Nantua. 
M. Romuald DI NOTO, juge au tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse chargé du service du tribunal 

d’instance de Nantua. 

Tribunal judiciaire de Lyon 

Premier vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. Philippe SOUBEYRAN, premier vice-président au tribunal de grande instance de Lyon chargé du service du 

tribunal d’instance de Lyon. 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Anne BRUNNER, vice-présidente au tribunal de grande instance de Lyon chargée du service du tribunal 

d’instance de Lyon. 
Mme Claude VICARD, vice-présidente au tribunal de grande instance de Lyon chargée du service du tribunal 

d’instance de Lyon. 
Mme Christine VALETTE-RIGAULT, vice-présidente au tribunal de grande instance de Lyon chargée du 

service du tribunal d’instance de Lyon. 
Mme Véronique DRAHI, vice-présidente au tribunal de grande instance de Lyon chargée du service du tribunal 

d’instance de Lyon. 
Mme Nabila BOUCHENTOUF, vice-présidente au tribunal de grande instance de Lyon chargée du service du 

tribunal d’instance de Lyon. 
Mme Céline ROBIN-KARRER, vice-présidente au tribunal de grande instance de Lyon chargée du service du 

tribunal d’instance de Lyon. 
Mme Perrine CHAIGNE, vice-présidente au tribunal de grande instance de Lyon chargée du service du tribunal 

d’instance de Lyon. 
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Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection affectées au tribunal de 
proximité de Villeurbanne : 

Mme Claire THINEY-SERIS, vice-présidente au tribunal de grande instance de Lyon chargée du service du 
tribunal d’instance de Villeurbanne. 

Mme Sophie SEBILEAU-CARRERE, vice-présidente au tribunal de grande instance de Lyon chargée du service 
du tribunal d’instance de Villeurbanne. 

Mme Laurence BARBAUD, vice-présidente au tribunal de grande instance de Lyon chargée du service du 
tribunal d’instance de Villeurbanne. 

Juges des contentieux de la protection : 
Mme Aude MOLIN, juge au tribunal de grande instance de Lyon chargée du service du tribunal d’instance de 

Lyon. 
M. Karl PROSPERINI, juge au tribunal de grande instance de Lyon chargé du service du tribunal d’instance de 

Lyon. 

Juges des contentieux de la protection affectées au tribunal de proximité de Villeurbanne : 
Mme Marine MENNESSON REROLLE, juge au tribunal de grande instance de Lyon chargée du service du 

tribunal d’instance de Villeurbanne. 
Mme Clarisse DURAND, juge au tribunal de grande instance de Lyon chargée du service du tribunal d’instance 

de Villeurbanne. 

Tribunal judiciaire de Roanne 

Juge des contentieux de la protection : 
M. Younes BERNAND, juge au tribunal de grande instance de Roanne chargé du service du tribunal d’instance 

de Roanne. 

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Sylvie ARBAULT, vice-présidente au tribunal de grande instance de Saint-Etienne chargée du service du 

tribunal d’instance de Saint-Etienne. 
Mme Valérie CARRASCO, vice-présidente au tribunal de grande instance de Saint-Etienne chargée du service 

du tribunal d’instance de Saint-Etienne. 
Mme Aurélie GAYTON, vice-présidente au tribunal de grande instance de Saint-Etienne chargée du service du 

tribunal d’instance de Saint-Etienne. 
Mme Estelle BLUM, vice-présidente au tribunal de grande instance de Saint-Etienne chargée du service du 

tribunal d’instance de Saint-Etienne. 

Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection affecté au tribunal de proximité de 
Montbrison : 

M. Benjamin VERNOTTE, vice-président au tribunal de grande instance de Saint-Etienne chargé du service du 
tribunal d’instance de Montbrison. 

Juge des contentieux de la protection : 
M. Antoine SCHAPIRA, juge au tribunal de grande instance de Saint-Etienne chargé du service du tribunal 

d’instance de Saint-Etienne. 

Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. Etienne RIGAL, vice-président au tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône chargé du service 

du tribunal d’instance de Villefranche-sur-Saône. 
Mme Camille TISSOT, vice-présidente au tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône chargée du 

service du tribunal d’instance de Villefranche-sur-Saône. 

COUR D’APPEL DE METZ 

Tribunal judiciaire de Metz 

Première vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Dominique SUISSE-ALBAGLY, première vice-présidente au tribunal de grande instance de Metz chargée 

du service du tribunal d’instance de Metz. 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Anne FABERT, vice-présidente au tribunal de grande instance de Metz chargée du service du tribunal 

d’instance de Metz. 

26 décembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 95 sur 198 



Mme Anne-Laure BASTIDE, vice-présidente au tribunal de grande instance de Metz chargée du service du 
tribunal d’instance de Metz. 

Mme Catherine DALL’ARCHE, vice-présidente au tribunal de grande instance de Metz chargée du service du 
tribunal d’instance de Metz. 

Mme Isabelle SCHILTZ-BUCHMANN, vice-présidente au tribunal de grande instance de Metz chargée du 
service du tribunal d’instance de Metz. 

Juges des contentieux de la protection : 
Mme Doris MOREL-BREIT, juge au tribunal de grande instance de Metz chargée du service du tribunal 

d’instance de Metz. 
M. Olivier MAIRE, juge au tribunal de grande instance de Metz chargé du service du tribunal d’instance de 

Metz. 

Juge des contentieux de la protection affecté au tribunal de proximité de Sarrebourg : 
M. Grégoire MARTINEZ, juge au tribunal de grande instance de Metz chargé du service du tribunal d’instance 

de Sarrebourg. 

Tribunal judiciaire de Sarreguemines 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
de Saint-Avold : 

Mme Céline KNAFF, vice-présidente au tribunal de grande instance de Sarreguemines chargée du service du 
tribunal d’instance de Saint-Avold. 

Juge des contentieux de la protection : 
M. Sébastien VANDROMME, juge au tribunal de grande instance de Sarreguemines chargé du service du 

tribunal d’instance de Sarreguemines. 

Juges des contentieux de la protection affectées au tribunal de proximité de Saint-Avold : 
Mme Evelyne BILGER-de BEAUMONT, juge au tribunal de grande instance de Sarreguemines chargée du 

service du tribunal d’instance de Saint-Avold. 
Mme Anne GSELL, juge au tribunal de grande instance de Sarreguemines chargée du service du tribunal 

d’instance de Saint-Avold. 

Tribunal judiciaire de Thionville 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Marie-Cécile DUPUY, vice-présidente au tribunal de grande instance de Thionville chargée du service du 

tribunal d’instance de Thionville. 
M. Laurent FIOLLE, vice-président au tribunal de grande instance de Thionville chargé du service du tribunal 

d’instance de Thionville. 

Juge des contentieux de la protection : 
Mme Anne TARTAIX, juge au tribunal de grande instance de Thionville chargée du service du tribunal 

d’instance de Thionville. 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 

Tribunal judiciaire de Béziers 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. Jonathan ROBERTSON, vice-président au tribunal de grande instance de Béziers chargé du service du 

tribunal d’instance de Béziers. 
Mme Marie-Camille BARDOU, vice-présidente au tribunal de grande instance de Béziers chargée du service du 

tribunal d’instance de Béziers. 

Juge des contentieux de la protection : 
Mme Chloé HAUSS, juge au tribunal de grande instance de Béziers chargée du service du tribunal d’instance de 

Béziers. 

Tribunal judiciaire de Carcassonne 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Joelle CASTELLE, vice-présidente au tribunal de grande instance de Carcassonne chargée du service du 

tribunal d’instance de Carcassonne. 
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Juge des contentieux de la protection : 
Mme Géraldine WAGNER, juge au tribunal de grande instance de Carcassonne chargée du service du tribunal 

d’instance de Carcassonne. 

Tribunal judiciaire de Montpellier 

Premier vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. Jean-Michel PEREZ, premier vice-président au tribunal de grande instance de Montpellier chargé du service 

du tribunal d’instance de Montpellier. 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. David ZOUAOUI, vice-président au tribunal de grande instance de Montpellier chargé du service du tribunal 

d’instance de Montpellier. 
Mme Florence LE GAL, vice-présidente au tribunal de grande instance de Montpellier chargée du service du 

tribunal d’instance de Montpellier. 

Juges des contentieux de la protection : 
Mme Héloïse HEBLES, juge au tribunal de grande instance de Montpellier chargée du service du tribunal 

d’instance de Montpellier. 
Mme Sonia VAURY-VIVOLA, juge au tribunal de grande instance de Montpellier chargée du service du 

tribunal d’instance de Montpellier. 

Juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité de Sète : 
Mme Lauriane GERARD, juge au tribunal de grande instance de Montpellier chargée du service du tribunal 

d’instance de Sète. 

Tribunal judiciaire de Narbonne 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Laurence LEGRAND-GRAU, vice-présidente au tribunal de grande instance de Narbonne chargée du 

service du tribunal d’instance de Narbonne. 

Juge des contentieux de la protection : 
M. Frédéric COULOMB, juge au tribunal de grande instance de Narbonne chargé du service du tribunal 

d’instance de Narbonne. 

Tribunal judiciaire de Perpignan 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. Bruno BERNEZ DIT VIGNOLLE, vice-président au tribunal de grande instance de Perpignan chargé du 

service du tribunal d’instance de Perpignan. 
M. Pierre VILAR, vice-président au tribunal de grande instance de Perpignan chargé du service du tribunal 

d’instance de Perpignan. 
M. Clément SCHOULER, vice-président au tribunal de grande instance de Perpignan chargé du service du 

tribunal d’instance de Perpignan. 

Juge des contentieux de la protection : 
M. Emeric LOZDOWSKI, juge au tribunal de grande instance de Perpignan chargé du service du tribunal 

d’instance de Perpignan. 

Tribunal judiciaire de Rodez 

Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. Jean-Marc ANSELMI, vice-président au tribunal de grande instance de Rodez chargé du service du tribunal 

d’instance de Rodez. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
de Millau : 

Mme Sylvia DESCROZAILLE, vice-présidente au tribunal de grande instance de Rodez chargée du service du 
tribunal d’instance de Millau. 

COUR D’APPEL DE NANCY 

Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc 

Juges des contentieux de la protection : 
Mme Hélène GILS, juge au tribunal de grande instance de Bar-le-Duc chargée du service du tribunal d’instance 

de Bar-le-Duc. 
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M. Stephen ROZE, juge au tribunal de grande instance de Bar-le-Duc chargé du service du tribunal d’instance de 
Bar-le-Duc. 

Tribunal judiciaire d’Epinal 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Julie CONRADT, vice-présidente au tribunal de grande instance d’Epinal chargée du service du tribunal 

d’instance d’Epinal. 
Mme Sandra DEGAFFET-FOUCTIERE, vice-présidente au tribunal de grande instance d’Epinal chargée du 

service du tribunal d’instance d’Epinal. 

Juges des contentieux de la protection : 
Mme Sophie CHODRON DE COURCEL, juge au tribunal de grande instance d’Epinal chargée du service du 

tribunal d’instance d’Epinal. 
M. Johann MEILENDER, juge au tribunal de grande instance d’Epinal chargé du service du tribunal d’instance 

d’Epinal. 
Mme Cécile PASCAL, juge au tribunal de grande instance d’Epinal chargée du service du tribunal d’instance 

d’Epinal. 

Juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité de Saint-Dié des Vosges : 
Mme Laurence PLATRET-WOLBER, juge au tribunal de grande instance d’Epinal chargée du service du 

tribunal d’instance de Saint-Dié des Vosges. 

Tribunal judiciaire de Nancy 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Nachida OULED SAID-CHORFA, vice-présidente au tribunal de grande instance de Nancy chargée du 

service du tribunal d’instance de Nancy. 

Juges des contentieux de la protection : 
M. Gautier ARCHAMBAUD, juge au tribunal de grande instance de Nancy chargé du service du tribunal 

d’instance de Nancy. 
Mme Caroline FERNANDEZ, juge au tribunal de grande instance de Nancy chargée du service du tribunal 

d’instance de Nancy. 
M. Alexandre BERBIEC, juge au tribunal de grande instance de Nancy chargé du service du tribunal d’instance 

de Nancy. 
Mme Valentine GAUCHOTTE-MAYAUD, juge au tribunal de grande instance de Nancy chargée du service du 

tribunal d’instance de Nancy. 

Juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité de Lunéville : 
Mme Emeline HUGEL, juge au tribunal de grande instance de Nancy chargée du service du tribunal d’instance 

de Lunéville. 

Tribunal judiciaire de Val-de-Briey 

Juge des contentieux de la protection : 
Mme Hélène GNIMAVO, juge au tribunal de grande instance de Val-de-Briey chargée du service du tribunal 

d’instance de Val-de-Briey. 

Tribunal judiciaire de Verdun 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Céline PIERRON, vice-présidente au tribunal de grande instance de Verdun chargée du service du tribunal 

d’instance de Verdun. 

COUR D’APPEL DE NÎMES 

Tribunal judiciaire d’Avignon 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. Thierry ROSSELIN, vice-président au tribunal de grande instance d’Avignon chargé du service du tribunal 

d’instance d’Avignon. 
Mme Aude MARLAND, vice-présidente au tribunal de grande instance d’Avignon chargée du service du 

tribunal d’instance d’Avignon. 
Mme Angelique NAKHLEH, vice-présidente au tribunal de grande instance d’Avignon chargée du service du 

tribunal d’instance d’Avignon. 

26 décembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 95 sur 198 



Mme Laure MALLET, vice-présidente au tribunal de grande instance d’Avignon chargée du service du tribunal 
d’instance d’Avignon. 

Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection affecté au tribunal de proximité de 
Pertuis : 

M. Guillaume FAUVET, vice-président au tribunal de grande instance d’Avignon chargé du service du tribunal 
d’instance de Pertuis. 

Tribunal judiciaire de Carpentras 

Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. Stéphane CHARPENTIER, vice-président au tribunal de grande instance de Carpentras chargé du service du 

tribunal d’instance de Carpentras. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
d’Orange : 

Mme Béatrice JACOB, vice-présidente au tribunal de grande instance de Carpentras chargée du service du 
tribunal d’instance d’Orange. 

Tribunal judiciaire de Nîmes 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. Gregory SABOUREAU, vice-président au tribunal de grande instance de Nîmes chargé du service du 

tribunal d’instance de Nîmes. 
Mme Jennifer JOUHIER, vice-présidente au tribunal de grande instance de Nîmes chargée du service du tribunal 

d’instance de Nîmes. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
d’Uzès : 

Mme Emmanuelle MONTEIL, vice-présidente au tribunal de grande instance de Nîmes chargée du service du 
tribunal d’instance d’Uzès. 

Juge des contentieux de la protection : 
Mme Florence COT, juge au tribunal de grande instance de Nîmes chargée du service du tribunal d’instance de 

Nîmes. 

Tribunal judiciaire de Privas 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Stéphanie MARTIN, vice-présidente au tribunal de grande instance de Privas chargée du service du 

tribunal d’instance de Privas. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
d’Annonay : 

Mme Sylvie TEMPERE, vice-présidente au tribunal de grande instance de Privas chargée du service du tribunal 
d’instance d’Annonay. 

COUR D’APPEL D’ORLÉANS 

Tribunal judiciaire de Blois 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Solenne BARBIER, vice-présidente au tribunal de grande instance de Blois chargée du service du tribunal 

d’instance de Blois. 

Juge des contentieux de la protection : 
Mme Lucie MOREAU, juge au tribunal de grande instance de Blois chargée du service du tribunal d’instance de 

Blois. 

Tribunal judiciaire de Montargis 

Juges des contentieux de la protection : 
Mme Julie LAMOUREUX, juge au tribunal de grande instance de Montargis chargée du service du tribunal 

d’instance de Montargis. 
Mme Eva HUMEAU, juge au tribunal de grande instance de Montargis chargée du service du tribunal d’instance 

de Montargis. 
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Tribunal judiciaire d’Orléans 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Florina GRIPP, vice-présidente au tribunal de grande instance d’Orléans chargée du service du tribunal 

d’instance d’Orléans. 
Mme Caroline LAGARRIGUE, vice-présidente au tribunal de grande instance d’Orléans chargée du service du 

tribunal d’instance d’Orléans. 

Juges des contentieux de la protection : 
Mme Claire ARGOUARC’H, juge au tribunal de grande instance d’Orléans chargée du service du tribunal 

d’instance d’Orléans. 
Mme Magali PALEE, juge au tribunal de grande instance d’Orléans chargée du service du tribunal d’instance 

d’Orléans. 

Tribunal judiciaire de Tours 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Anne SOREAU-PETEUL, vice-présidente au tribunal de grande instance de Tours chargée du service du 

tribunal d’instance de Tours. 
Mme Isabelle DARRET, vice-présidente au tribunal de grande instance de Tours chargée du service du tribunal 

d’instance de Tours. 
Mme Laetitia CHEVALLIER, vice-présidente au tribunal de grande instance de Tours chargée du service du 

tribunal d’instance de Tours. 
Mme Alexandra GRILL, vice-présidente au tribunal de grande instance de Tours chargée du service du tribunal 

d’instance de Tours. 

Juges des contentieux de la protection : 
Mme Eva FLAMIGNI, juge au tribunal de grande instance de Tours chargée du service du tribunal d’instance de 

Tours. 
Mme Stéphanie FORET, juge au tribunal de grande instance de Tours chargée du service du tribunal d’instance 

de Tours. 

COUR D’APPEL DE PAU 

Tribunal judiciaire de Bayonne 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Patricia SORONDO, vice-présidente au tribunal de grande instance de Bayonne chargée du service du 

tribunal d’instance de Bayonne. 
M. François RIVIERE, vice-président au tribunal de grande instance de Bayonne chargé du service du tribunal 

d’instance de Bayonne. 

Juges des contentieux de la protection : 
Mme Isabelle LEGRAS, juge au tribunal de grande instance Bayonne chargée du service du tribunal d’instance 

de Bayonne. 
M. Hervé MEVELLEC, juge au tribunal de grande instance Bayonne chargé du service du tribunal d’instance de 

Bayonne. 

Tribunal judiciaire de Dax 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Adeline MUSSILLON-JANSON, vice-présidente au tribunal de grande instance de Dax chargée du 

service du tribunal d’instance de Dax. 
M. Robert BIDART, vice-président au tribunal de grande instance de Dax chargé du service du tribunal 

d’instance de Dax. 

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Elodie DARRIBERE, vice-présidente au tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan chargée du 

service du tribunal d’instance de Mont de Marsan. 

Tribunal judiciaire de Pau 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Isabelle MONTESSORO-PIERAGGI, vice-présidente au tribunal de grande instance de Pau chargée du 

service du tribunal d’instance de Pau. 
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M. Stéphane LAMBERT, vice-président au tribunal de grande instance de Pau chargé du service du tribunal 
d’instance de Pau. 

Tribunal judiciaire de Tarbes 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. Philippe RIGAULT, vice-président au tribunal de grande instance de Tarbes chargé du service du tribunal 

d’instance de Tarbes. 
Mme Sylvie ROUBAUD, vice-présidente au tribunal de grande instance de Tarbes chargée du service du 

tribunal d’instance de Tarbes. 

COUR D’APPEL DE POITIERS 

Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. Claude OESINGER, vice-président au tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon chargé du service du 

tribunal d’instance de La Roche-sur-Yon. 
Mme Anne BAZIER, vice-présidente au tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon chargée du service du 

tribunal d’instance de La Roche-sur-Yon. 

Tribunal judiciaire de La Rochelle 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Claire-Marie TOUTON-PINEAU, vice-présidente au tribunal de grande instance de la Rochelle chargée 

du service du tribunal d’instance de La Rochelle. 
Mme Gwenola KERBAOL, vice-présidente au tribunal de grande instance de la Rochelle chargée du service du 

tribunal d’instance de La Rochelle. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
de Rochefort : 

Mme Sophie FORGERIT-ROUBEIX, vice-présidente au tribunal de grande instance de la Rochelle chargée du 
service du tribunal d’instance de Rochefort. 

Juge des contentieux de la protection : 
M. Régis FRANCE, juge au tribunal de grande instance de La Rochelle chargé du service du tribunal d’instance 

de La Rochelle. 

Tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Armelle LEVESQUE, vice-présidente au tribunal de grande instance des Sables d’Olonne chargée du 

service du tribunal d’instance des Sables-d’Olonne. 
Mme Soizik HELLEUX, vice-présidente au tribunal de grande instance des Sables d’Olonne chargée du service 

du tribunal d’instance des Sables-d’Olonne. 

Tribunal judiciaire de Niort 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Martine PETREAULT-BOUCHE, vice-présidente au tribunal de grande instance de Niort chargée du 

service du tribunal d’instance de Niort. 

Juges des contentieux de la protection : 
Mme Isabelle GAILLARD-GAILLARD, juge au tribunal de grande instance de Niort chargée du service du 

tribunal d’instance de Niort. 
Mme Charlotte LECOEUR, juge au tribunal de grande instance de Niort chargée du service du tribunal 

d’instance de Niort. 

Tribunal judiciaire de Poitiers 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. Stéphane WINTER, vice-président au tribunal de grande instance de Poitiers chargé du service du tribunal 

d’instance de Poitiers. 
Mme Nicole BRIAL, vice-présidente au tribunal de grande instance de Poitiers chargée du service du tribunal 

d’instance de Poitiers. 
Mme Emmanuelle GUEDON, vice-présidente au tribunal de grande instance de Poitiers chargée du service du 

tribunal d’instance de Poitiers. 
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Mme Cécile LE GAC, vice-présidente au tribunal de grande instance de Poitiers chargée du service du tribunal 
d’instance de Poitiers. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
de Châtellerault : 

Mme Marion SAINT-GENEZ, vice-présidente au tribunal de grande instance de Poitiers chargée du service du 
tribunal d’instance de Châtellerault. 

Juge des contentieux de la protection : 

M. Yann PUYO, juge au tribunal de grande instance de Poitiers chargé du service du tribunal d’instance de 
Poitiers. 

Tribunal judiciaire de Saintes 

Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection : 

M. Emmanuel BREARD, vice-président au tribunal de grande instance de Saintes chargé du service du tribunal 
d’instance de Saintes. 

Juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité de Jonzac : 

Mme Laurence MYON-COURTOIS, juge au tribunal de grande instance de Saintes chargée du service du 
tribunal d’instance de Jonzac. 

COUR D’APPEL DE REIMS 

Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne 

Juges des contentieux de la protection : 

Mme Laurence CUROT-BRAGIGAND, juge au tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne chargée 
du service du tribunal d’instance de Châlons-en-Champagne. 

Mme Nadine DEL PIN, juge au tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne chargée du service du 
tribunal d’instance de Châlons-en-Champagne. 

Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières 

Juges des contentieux de la protection : 

Mme Véronique PAJANACCI, juge au tribunal de grande instance de Charleville-Mézières chargée du service 
du tribunal d’instance de Charleville-Mézières. 

Mme Véronique LABBE, juge au tribunal de grande instance de Charleville-Mézières chargée du service du 
tribunal d’instance de Charleville-Mézières. 

Mme Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, juge au tribunal de grande instance de Charleville-Mézières chargée du 
service du tribunal d’instance de Charleville-Mézières. 

Juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité de Sedan : 

Mme Julie GAUMER, juge au tribunal de grande instance de Charleville-Mézières chargée du service du 
tribunal d’instance de Sedan. 

Tribunal judiciaire de Reims 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 

Mme Maryline BRAIBANT, vice-présidente au tribunal de grande instance de Reims chargée du service du 
tribunal d’instance de Reims. 

Juge des contentieux de la protection : 

Mme Anna FERNANDEZ, juge au tribunal de grande instance de Reims chargée du service du tribunal 
d’instance de Reims. 

Tribunal judiciaire de Troyes 

Juges des contentieux de la protection : 

M. Philippe JEANNIN-DAUBIGNEY, juge au tribunal de grande instance de Troyes chargé du service du 
tribunal d’instance de Troyes. 

Mme Jeanne ROCHE, juge au tribunal de grande instance de Troyes chargée du service du tribunal d’instance de 
Troyes. 
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COUR D’APPEL DE RENNES 

Tribunal judiciaire de Brest 

Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. Antoine MORVAN, vice-président au tribunal de grande instance de Brest chargé du service du tribunal 

d’instance de Brest. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
de Morlaix : 

Mme Agnès BRAUN-PONY, vice-présidente au tribunal de grande instance de Brest chargée du service du 
tribunal d’instance de Morlaix. 

Juges des contentieux de la protection : 
Mme Lucile CHAUSSADE, juge au tribunal de grande instance de Brest chargée du service du tribunal 

d’instance de Brest. 
M. Bertrand MLEKUZ, juge au tribunal de grande instance de Brest chargé du service du tribunal d’instance de 

Brest. 

Tribunal judiciaire de Lorient 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Claude NEDELEC-GUERMONT, vice-présidente au tribunal de grande instance de Lorient chargée du 

service du tribunal d’instance de Lorient. 
M. Lionel PETEAU, vice-président au tribunal de grande instance de Lorient chargé du service du tribunal 

d’instance de Lorient. 
Mme Céline CREPLET, vice-présidente au tribunal de grande instance de Lorient chargée du service du tribunal 

d’instance de Lorient. 

Juges des contentieux de la protection : 
Mme Caroline PICARD, juge au tribunal de grande instance de Lorient chargée du service du tribunal d’instance 

de Lorient. 
Mme Ophélie SPAETER, juge au tribunal de grande instance de Lorient chargée du service du tribunal 

d’instance de Lorient. 

Tribunal judiciaire de Nantes 

Première vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Clémentine BLANC, première vice-présidente au tribunal de grande instance de Nantes chargée du service 

du tribunal d’instance de Nantes. 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Muriel BLANCHARD, vice-présidente au tribunal de grande instance de Nantes chargée du service du 

tribunal d’instance de Nantes. 
Mme Muriel LE STRAT, vice-présidente au tribunal de grande instance de Nantes chargée du service du 

tribunal d’instance de Nantes. 
Mme Nathalie CLAVIER, vice-présidente au tribunal de grande instance de Nantes chargée du service du 

tribunal d’instance de Nantes. 
Mme Laetitia FENART, vice-présidente au tribunal de grande instance de Nantes chargée du service du tribunal 

d’instance de Nantes. 
Mme Hélène SAINT-RAMON, vice-présidente au tribunal de grande instance de Nantes chargée du service du 

tribunal d’instance de Nantes. 

Juges des contentieux de la protection : 
Mme Catherine MATRAT, juge au tribunal de grande instance de Nantes chargée du service du tribunal 

d’instance de Nantes. 
Mme Laetitia GAILLARD-MAUDET, juge au tribunal de grande instance de Nantes chargée du service du 

tribunal d’instance de Nantes. 

Tribunal judiciaire de Quimper 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Aurore POITEVIN, vice-présidente au tribunal de grande instance de Quimper chargée du service du 

tribunal d’instance de Quimper. 
Mme Marylene LE CLEAC’H-CHEVER, vice-présidente au tribunal de grande instance de Quimper chargée du 

service du tribunal d’instance de Quimper. 
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Mme Julie BELTOISE-BESNARD, vice-présidente au tribunal de grande instance de Quimper chargée du 
service du tribunal d’instance de Quimper. 

Mme Amélie KAMENNOFF, vice-présidente au tribunal de grande instance de Quimper chargée du service du 
tribunal d’instance de Quimper. 

Tribunal judiciaire de Rennes 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. Thierry PLUMENAIL, vice-président au tribunal de grande instance de Rennes chargé du service du tribunal 

d’instance de Rennes. 
M. Hervé DE GAILLANDE, vice-président au tribunal de grande instance de Rennes chargé du service du 

tribunal d’instance de Rennes. 
Mme Magalie GIFFRAIN-LE BIHAN, vice-présidente au tribunal de grande instance de Rennes chargée du 

service du tribunal d’instance de Rennes. 
Mme Françoise SIMON-SUISSE, vice-présidente au tribunal de grande instance de Rennes chargée du service 

du tribunal d’instance de Rennes. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
de Fougères : 

Mme Caroline BRISSIAUD-FRANCOIS, vice-présidente au tribunal de grande instance de Rennes chargée du 
service du tribunal d’instance de Fougères. 

Juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité de Redon : 
Mme Fanny LE MEUR, juge au tribunal de grande instance de Rennes chargée du service du tribunal d’instance 

de Redon. 

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. Christophe LATIL, vice-président au tribunal de grande instance de Saint-Brieuc chargé du service du 

tribunal d’instance de Saint-Brieuc. 
Mme Caroline ABIVEN, vice-présidente au tribunal de grande instance de Saint-Brieuc chargée du service du 

tribunal d’instance de Saint-Brieuc. 
Mme Maud CASAGRANDE, vice-présidente au tribunal de grande instance de Saint-Brieuc chargée du service 

du tribunal d’instance de Saint-Brieuc. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
de Guingamp : 

Mme Béatrice BREARD, vice-présidente au tribunal de grande instance de Saint-Brieuc chargée du service du 
tribunal d’instance de Guingamp. 

Juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité de Guingamp : 
Mme Adeline FOLLIARD, juge au tribunal de grande instance de Saint-Brieuc chargée du service du tribunal 

d’instance de Guingamp. 

Tribunal judiciaire de Saint-Malo 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Claire SOURDIN, vice-présidente au tribunal de grande instance de Saint-Malo chargée du service du 

tribunal d’instance de Saint-Malo. 
Mme Anne-Katell BRIAND, vice-présidente au tribunal de grande instance de Saint-Malo chargée du service du 

tribunal d’instance de Saint-Malo. 

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. Jean-Marc BOURCY, vice-président au tribunal de grande instance de Saint-Nazaire chargé du service du 

tribunal d’instance de Saint-Nazaire. 
Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, vice-présidente au tribunal de grande instance de Saint-Nazaire 

chargée du service du tribunal d’instance de Saint-Nazaire. 

Juges des contentieux de la protection : 
Mme Estelle HAMON, juge au tribunal de grande instance de Saint-Nazaire chargée du service du tribunal 

d’instance de Saint-Nazaire. 
Mme Hélène LE BARS-EID, juge au tribunal de grande instance de Saint-Nazaire chargée du service du tribunal 

d’instance de Saint-Nazaire. 
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Tribunal judiciaire de Vannes 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Elodie BOUTELOUP, vice-présidente au tribunal de grande instance de Vannes chargée du service du 

tribunal d’instance de Vannes. 
Mme Mylène SANCHEZ, vice-présidente au tribunal de grande instance de Vannes chargée du service du 

tribunal d’instance de Vannes. 

COUR D’APPEL DE RIOM 

Tribunal judiciaire d’Aurillac 

Juge des contentieux de la protection : 
Mme Sophie TARDIEU, juge au tribunal de grande instance d’Aurillac chargée du service du tribunal d’instance 

d’Aurillac. 

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. Cédric BOCHEREAU, vice-président au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand chargé du service 

du tribunal d’instance de Clermont-Ferrand. 
Mme Anne-Céline LAUGIER-BERGER, vice-présidente au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand 

chargée du service du tribunal d’instance de Clermont-Ferrand. 
M. Vincent CHEVRIER, vice-président au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand chargé du service 

du tribunal d’instance de Clermont-Ferrand. 

Juges des contentieux de la protection : 
Mme Annabelle TILLON, juge au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand chargée du service du 

tribunal d’instance de Clermont-Ferrand. 
Mme Sévérine TYGHEM, juge au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand chargée du service du 

tribunal d’instance de Clermont-Ferrand. 

Juges des contentieux de la protection affectés au tribunal de proximité de Riom : 
M. Philippe CHAPTAL, juge au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand chargé du service du tribunal 

d’instance de Riom. 
Mme Magali CHABANNE, juge au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand chargée du service du 

tribunal d’instance de Riom. 

Juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité de Thiers : 
Mme Laura NGUYEN BA PANIGHEL, juge au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand chargée du 

service du tribunal d’instance de Thiers. 

Tribunal judiciaire de Cusset 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
de Vichy : 

Mme Caroline CHABANON-DAVICCO, vice-présidente au tribunal de grande instance de Cusset chargée du 
service du tribunal d’instance de Vichy. 

Juges des contentieux de la protection affectés au tribunal de proximité de Vichy : 
Mme Fabienne TURPIN-DOMERC, juge au tribunal de grande instance de Cusset chargée du service du 

tribunal d’instance de Vichy. 
M. Guillaume DELERM, juge au tribunal de grande instance de Cusset chargé du service du tribunal d’instance 

de Vichy. 

Tribunal judiciaire du Puy-en-Velay 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Anne-Marie MACE, vice-présidente au tribunal de grande instance du Puy-en-Velay chargée du service du 

tribunal d’instance du Puy-en-Velay. 

Juges des contentieux de la protection : 
Mme Anne-Laure FOULTIER, juge au tribunal de grande instance du Puy-en-Velay chargée du service du 

tribunal d’instance du Puy-en-Velay. 
Mme Lucie VEYRET, juge au tribunal de grande instance du Puy-en-Velay chargée du service du tribunal 

d’instance du Puy-en-Velay. 
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Tribunal judiciaire de Montluçon 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Nathalie KHOKHOLKOFF, vice-présidente au tribunal de grande instance de Montluçon chargée du 

service du tribunal d’instance de Montluçon. 

Tribunal judiciaire de Moulins 

Juge des contentieux de la protection : 
M. Hadrien ARAMINI, juge au tribunal de grande instance de Moulins chargé du service du tribunal d’instance 

de Moulins. 

COUR D’APPEL DE ROUEN 

Tribunal judiciaire de Dieppe 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Gwenaelle LE DARZ, vice-présidente au tribunal de grande instance de Dieppe chargée du service du 

tribunal d’instance de Dieppe. 
Mme Patricia CUELHES-CASTEUBLE, vice-présidente au tribunal de grande instance de Dieppe chargée du 

service du tribunal d’instance de Dieppe. 

Juge des contentieux de la protection : 
M. Nils MONSARRAT, juge au tribunal de grande instance de Dieppe chargé du service du tribunal d’instance 

de Dieppe. 

Tribunal judiciaire d’Evreux 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
de Bernay : 

Mme Aline GAUCI-SCOTTE, vice-présidente au tribunal de grande instance d’Evreux chargée du service du 
tribunal d’instance de Bernay. 

Juges des contentieux de la protection : 
Mme Agathe BUONO, juge au tribunal de grande instance d’Evreux chargée du service du tribunal d’instance 

d’Evreux. 
Mme Deborah LANDEMARRE, juge au tribunal de grande instance d’Evreux chargée du service du tribunal 

d’instance d’Evreux. 
Mme Lucie LETOMBE, juge au tribunal de grande instance d’Evreux chargée du service du tribunal d’instance 

d’Evreux. 

Juge des contentieux de la protection affecté au tribunal de proximité de Bernay : 
M. Vincent LE DUFF, juge au tribunal de grande instance d’Evreux chargé du service du tribunal d’instance de 

Bernay. 

Juge des contentieux de la protection affecté au tribunal de proximité des Andelys : 
M. François-Xavier PUGET-FLESCH, juge au tribunal de grande instance d’Evreux chargé du service du 

tribunal d’instance des Andelys. 

Tribunal judiciaire du Havre 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Bénédicte DELGOVE-DUTEIL, vice-présidente au tribunal de grande instance du Havre chargée du 

service du tribunal d’instance du Havre. 
Mme Emmanuelle MAILLARD, vice-présidente au tribunal de grande instance du Havre chargée du service du 

tribunal d’instance du Havre. 

Juges des contentieux de la protection : 
Mme Julie REBERGUE, juge au tribunal de grande instance du Havre chargée du service du tribunal d’instance 

du Havre. 
M. Adrien LUXARDO LEGRAND, juge au tribunal de grande instance du Havre chargé du service du tribunal 

d’instance du Havre. 

Tribunal judiciaire de Rouen 

Première vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Sophie COULIBEUF, première vice-présidente au tribunal de grande instance de Rouen chargée du 

service du tribunal d’instance de Rouen. 
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Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Brigitte HOUZET, vice-présidente au tribunal de grande instance de Rouen chargée du service du tribunal 

d’instance de Rouen. 

Juges des contentieux de la protection : 
Mme Roselyne MOLINA D’ARANDA DE DARRAX-GERARDIN, juge au tribunal de grande instance de 

Rouen chargée du service du tribunal d’instance de Rouen. 
Mme Maud CHARTIER, juge au tribunal de grande instance de Rouen chargée du service du tribunal d’instance 

de Rouen. 
M. Thomas MAGADLAH, juge au tribunal de grande instance de Rouen chargé du service du tribunal 

d’instance de Rouen. 
Mme Agnès PUCHEUS, juge au tribunal de grande instance de Rouen chargée du service du tribunal d’instance 

de Rouen. 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE 

Tribunal judiciaire d’Albi 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Stéphanie MARCOU, vice-présidente au tribunal de grande instance d’Albi chargée du service du tribunal 

d’instance d’Albi. 

Tribunal judiciaire de Foix 

Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. Vincent ANIERE, vice-président au tribunal de grande instance de Foix chargé du service du tribunal 

d’instance de Foix. 

Juge des contentieux de la protection : 
Mme Tatiana POTASZKIN, juge au tribunal de grande instance de Foix chargée du service du tribunal 

d’instance de Foix. 

Tribunal judiciaire de Montauban 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Sandrine LECLERCQ, vice-présidente au tribunal de grande instance de Montauban chargée du service du 

tribunal d’instance de Montauban. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
de Castelsarrasin : 

Mme Ingrid BOISRON-GUILLARD, vice-présidente au tribunal de grande instance de Montauban chargée du 
service du tribunal d’instance de Castelsarrasin. 

Juge des contentieux de la protection : 
M. Stéphane LOBRY, juge au tribunal de grande instance de Montauban chargé du service du tribunal 

d’instance de Montauban. 

Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens 

Juge des contentieux de la protection : 
Mme Céline LOUISON, juge au tribunal de grande instance de Saint-Gaudens chargée du service du tribunal 

d’instance de Saint-Gaudens. 

Tribunal judiciaire de Toulouse 

Premier vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. Jean-Denis BRUN, premier vice-président au tribunal de grande instance de Toulouse chargé du service du 

tribunal d’instance de Toulouse 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Pascale MARFAING, vice-présidente au tribunal de grande instance de Toulouse chargée du service du 

tribunal d’instance de Toulouse. 
M. Philippe BALISTA, vice-président au tribunal de grande instance de Toulouse chargé du service du tribunal 

d’instance de Toulouse. 
Mme Brigitte ETCHEGOINBERRY, vice-présidente au tribunal de grande instance de Toulouse chargée du 

service du tribunal d’instance de Toulouse. 
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Mme Anne MAFFRE, vice-présidente au tribunal de grande instance de Toulouse chargée du service du tribunal 
d’instance de Toulouse. 

Mme Valérie REYMOND, vice-présidente au tribunal de grande instance de Toulouse chargée du service du 
tribunal d’instance de Toulouse. 

Mme Gonca MURAT, vice-présidente au tribunal de grande instance de Toulouse chargée du service du tribunal 
d’instance de Toulouse. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
de Muret : 

Mme Anne KINOO, vice-présidente au tribunal de grande instance de Toulouse chargée du service du tribunal 
d’instance de Muret. 

Juges des contentieux de la protection : 
Mme Clarisse DARTIGUES, juge au tribunal de grande instance de Toulouse chargée du service du tribunal 

d’instance de Toulouse. 
Mme Julie FAURE, juge au tribunal de grande instance de Toulouse chargée du service du tribunal d’instance de 

Toulouse. 
M. Pablo RIEU, juge au tribunal de grande instance de Toulouse chargé du service du tribunal d’instance de 

Toulouse. 

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE 

Tribunal judiciaire de Basse-Terre 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Marie-Hélène MASSET-TOSTAIN, vice-présidente au tribunal de grande instance de Basse-Terre chargée 

du service du tribunal d’instance de Basse-Terre. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
de Saint-Martin : 

Mme Catherine AYACHE-BARBOTIN-LARRIEU, vice-présidente au tribunal de grande instance de Basse- 
Terre chargée du service du tribunal d’instance de Saint-Martin. 

Juge des contentieux de la protection : 
Mme Annabelle LE SAUCE, juge au tribunal de grande instance de Basse-Terre chargée du service du tribunal 

d’instance de Basse-Terre. 

Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre 

Juges des contentieux de la protection : 
M. Christian BOURDON, juge au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre chargé du service du tribunal 

d’instance de Pointe-à-Pitre. 
M. Simon CHARDENOUX, juge au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre chargé du service du tribunal 

d’instance de Pointe-à-Pitre. 
Mme Eléonore LE BAIL VOISIN, juge au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre chargée du service du 

tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre. 
Mme Florence THOMAS, juge au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre chargée du service du tribunal 

d’instance de Pointe-à-Pitre. 

COUR D’APPEL DE CAYENNE 

Tribunal judiciaire de Cayenne 

Juges des contentieux de la protection : 
Mme Hortense Flore COLLONNIERS, juge au tribunal de grande instance de Cayenne chargée du service du 

tribunal d’instance de Cayenne. 
M. Pierre BEAUDOIN, juge au tribunal de grande instance de Cayenne chargé du service du tribunal d’instance 

de Cayenne. 

COUR D’APPEL DE FORT-DE-FRANCE 

Tribunal judiciaire de Fort-de-France 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Mathilde DESAUBLIAUX, vice-présidente au tribunal de grande instance de Fort-de-France chargée du 

service du tribunal d’instance de Fort-de-France. 
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Mme Aude VERNET, vice-présidente au tribunal de grande instance de Fort-de-France chargée du service du 
tribunal d’instance de Fort-de France. 

Juges des contentieux de la protection : 
Mme Claudia ABRAMOVICI, juge au tribunal de grande instance de Fort-de-France chargée du service du 

tribunal d’instance de Fort-de-France. 
Mme Vanessa EVRARD, juge au tribunal de grande instance de Fort-de-France chargée du service du tribunal 

d’instance de Fort-de-France. 

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION 

Tribunal judiciaire de Mamoudzou 

Juge des contentieux de la protection : 
Mme Floriane CHAMBERT, juge au tribunal de grande instance de Mamoudzou chargée du service du tribunal 

d’instance de Mamoudzou. 

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Audrey AGNEL-DEMANGEAT, vice-présidente au tribunal de grande instance de Saint-Denis de La 

Réunion chargée du service du tribunal d’instance de Saint-Denis de La Réunion. 
Mme Valentine MOREL, vice-présidente au tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion chargée 

du service du tribunal d’instance de Saint-Denis de La Réunion. 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
de Saint-Paul : 

Mme Pascale DESBUREAUX-PELAY, vice-présidente au tribunal de grande instance de Saint-Denis de La 
Réunion chargée du service du tribunal d’instance de Saint-Paul. 

Juge des contentieux de la protection : 
Mme Sabrina NECHADI, juge au tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion chargée du service 

du tribunal d’instance de Saint-Denis de La Réunion. 

Juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité de Saint-Benoît : 
Mme Pascaline PILLET, juge au tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion chargée du service 

du tribunal d’instance de Saint-Benoît. 

Juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité de Saint-Paul : 
Mme Madeline ROYO, juge au tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion chargée du service du 

tribunal d’instance de Saint-Paul. 

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion 

Vice-présidents chargés des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
M. Loic MALBRANCKE, vice-président au tribunal de grande instance de Saint-Pierre de La Réunion chargé 

du service du tribunal d’instance de Saint-Pierre de La Réunion. 
M. Philippe BERGERON, vice-président au tribunal de grande instance de Saint-Pierre de La Réunion chargé du 

service du tribunal d’instance de Saint-Pierre de La Réunion. 

Juge des contentieux de la protection : 
Mme Jasmine HOEFLER, juge au tribunal de grande instance de Saint-Pierre de La Réunion chargée du service 

du tribunal d’instance de Saint-Pierre de La Réunion.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Décret du 24 décembre 2019 portant détachement  
(magistrature) 

NOR : JUSB1934189D 

Par décret du Président de la République en date du 24 décembre 2019, vu l’avis du Conseil supérieur de la 
magistrature lors de sa séance du 26 novembre 2019, Mme Pauline BONNECARRERE, vice-procureur près le 
tribunal de grande instance de Bobigny, est placée en position de détachement, afin d’occuper les fonctions de 
chargée de mission auprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, pour une 
durée de trois ans, à compter du 1er décembre 2019.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Décret du 24 décembre 2019 portant nomination  
(magistrature) 

NOR : JUSB1934563D 

Par décret du Président de la République en date du 24 décembre 2019, vu l’avis du Conseil supérieur de la 
magistrature lors de sa séance du 28 novembre 2019, sont nommés, à compter du 1er janvier 2020 : 

Cour d’appel d’Agen 

Tribunal judiciaire d’Agen 

Vice-présidents affectés au tribunal de proximité de Marmande : M. Rémi FIGEROU, vice-président au tribunal 
de grande instance d’Agen chargé de la présidence de la chambre détachée de Marmande. Mme Véronique 
FONTAN, vice- présidente au tribunal de grande instance d’Agen chargée de la présidence de la chambre détachée 
de Marmande. 

Cour d’appel de Besançon 

Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier 

Juge affectée au tribunal de proximité de Dole : Mme Camille ODELIN, juge au tribunal de grande instance de 
Lons-le-Saunier chargée du service de la chambre détachée de Dole 

Cour d’appel de Montpellier 

Tribunal judiciaire de Rodez 

Vice-présidente affectée au tribunal de proximité de Millau : Mme Geneviève BRIAN-BARRANGUET- 
LOUSTALOT, vice-présidente au tribunal de grande instance de Rodez chargée de la présidence de la chambre 
détachée de Millau. 

Cour d’appel de Rennes 

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc 

Vice-présidents affectés au tribunal de proximité de Guingamp : M. Marc MEYNIAL, vice-président au tribunal 
de grande instance de Saint-Brieuc chargé de la présidence de la chambre détachée de Guingamp. M. Sébastien 
FOURNIER, vice-président au tribunal de grande instance de Saint-Brieuc chargé de la présidence de la chambre 
détachée de Guingamp. 

Cour d’appel de Basse-Terre 

Tribunal judiciaire de Basse-Terre 

Vice-présidents affectés au tribunal de proximité de Saint-Martin : M. Bertrand MITSOUNDA, vice-président 
au tribunal de grande instance de Basse-Terre chargé de la présidence de la chambre détachée de Saint-Martin. 
Mme Catherine LEULY-JONCART, vice-présidente au tribunal de grande instance de Basse-Terre chargée de la 
présidence de la chambre détachée de Saint-Martin.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Décret du 24 décembre 2019 portant décharge de fonctions  
(magistrature) 

NOR : JUSB1934564D 

Par décret du Président de la République en date du 24 décembre 2019 : 

COUR D’APPEL DE PARIS 

Tribunal de grande instance de Créteil 

Mme Elise RINAUDO, vice-présidente est, à compter du 1er janvier 2020, déchargée des fonctions de 
l’instruction. 

COUR D’APPEL D’AGEN 

Tribunal de grande instance d’Agen 

Mme Sylvie TRONCHE, vice-présidente est, à compter du 1er janvier 2020, déchargée des fonctions de 
l’instruction. 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 

Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence 

Mme Charlène DUQUESNAY, juge est, à compter du 1er janvier 2020, déchargée des fonctions de juge des 
enfants. 

Tribunal de grande instance de Marseille 

Mme Nathalie MARTY, vice-présidente est, à compter du 1er janvier 2020, déchargée du service du tribunal 
d’instance d’Aubagne. 

Tribunal de grande instance de Toulon 

M. Robert VIDAL, vice-président est, à compter du 1er janvier 2020, déchargé du service du tribunal d’instance 
de Toulon. 

Mme Sarah FLORIANT, juge est, à compter du 1er janvier 2020, déchargée des fonctions de l’instruction. 

COUR D’APPEL DE BASTIA 

Tribunal de grande instance d’Ajaccio 

Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, vice-présidente est, à compter du 1er janvier 2020, déchargée du 
service du tribunal d’instance d’Ajaccio. 

COUR D’APPEL DE COLMAR 

Tribunal de grande instance de Strasbourg 

Mme Marie-Geneviève CONRAUX, vice-présidente est, à compter du 1er janvier 2020, déchargée du service du 
tribunal d’instance d’Haguenau. 
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COUR D’APPEL DE LIMOGES 

Tribunal de grande instance de Limoges 

Mme Maïa GOUGUET, vice-présidente est, à compter du 1er janvier 2020, déchargée du service du tribunal 
d’instance de Limoges. 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 

Tribunal de grande instance de Montpellier 

Mme Sophie BEN HAMIDA, vice-présidente est, à compter du 1er janvier 2020, déchargée du service du 
tribunal d’instance de Montpellier. 

COUR D’APPEL DE NÎMES 

Tribunal de grande instance de Nîmes 

Mme Virginie HUET, vice-présidente est, à compter du 1er janvier 2020, déchargée des fonctions de juge des 
enfants. 

COUR D’APPEL D’ORLÉANS 

Tribunal de grande instance d’Orléans 

Mme Stéphanie de PORTI, juge est, à compter du 1er janvier 2020, déchargée des fonctions de l’instruction. 

COUR D’APPEL DE PAU 

Tribunal de grande instance de Pau 

Mme Myriam DASTE, vice-présidente est, à compter du 1er janvier 2020, déchargée des fonctions de juge des 
libertés et de la détention. 

COUR D’APPEL DE POITIERS 

Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon 

Mme Aude-Marie VALOTEAU, vice-présidente est, à compter du 1er janvier 2020, déchargée du service du 
tribunal d’instance de Fontenay-le-Comte. 

COUR D’APPEL DE REIMS 

Tribunal de grande instance de Reims 

Mme Isabelle FALEUR, vice-présidente est, à compter du 1er janvier 2020, déchargée du service du tribunal 
d’instance de Reims. 

COUR D’APPEL DE RENNES 

Tribunal de grande instance de Rennes 

Mme Jennifer KERMARREC, vice-présidente est, à compter du 1er janvier 2020, déchargée du service du 
tribunal d’instance de Rennes. 

Mme Ariane SEGALEN, juge est, à compter du 1er janvier 2020, déchargée des fonctions de l’instruction. 

Tribunal de grande instance de Saint-Malo 

Mme Marie-Laurence GEFFROY-ALEXIS-MONTROSIER, vice-présidente est, à compter du 1er janvier 2020, 
déchargée du service du tribunal d’instance de Dinan. 

Tribunal de grande instance de Vannes 

M. Nicolas MONACHON-DUCHENE, vice-président est, à compter du 1er janvier 2020, déchargé du service du 
tribunal d’instance de Vannes. 

COUR D’APPEL DE ROUEN 

Tribunal de grande instance d’Évreux 

Mme Anne GASTINEAU, vice-présidente est, à compter du 1er janvier 2020, déchargée du service du tribunal 
d’instance d’Évreux. 
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE 

Tribunal de grande instance de Castres 

Mme Delphine LABORDE, vice-présidente est, à compter du 1er janvier 2020, déchargée du service du tribunal 
d’instance de Castres. 

Tribunal de grande instance de Toulouse 

Mme Audrey BECUE, vice-présidente est, à compter du 1er janvier 2020, déchargée des fonctions de juge des 
enfants. 

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION 

Tribunal de grande instance de Mamoudzou 

M. Daniel RODRIGUEZ, vice-président est, à compter du 1er janvier 2020, déchargé du service du tribunal 
d’instance de Mamoudzou.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Décret du 24 décembre 2019 portant nomination et décharge de fonctions  
(magistrature) 

NOR : JUSB1934566D 

Par décret du Président de la République en date du 24 décembre 2019 : 
Mme Valérie BOURZAI, vice-présidente au tribunal de grande instance de Libourne chargée du service du 

tribunal d’instance de Libourne, est nommée vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la 
protection au tribunal judiciaire de Libourne, à compter du 1er janvier 2020. 

Mme Valérie BOURZAI, vice-présidente au tribunal judiciaire de Libourne, est déchargée des fonctions de juge 
des contentieux de la protection à compter du 4 janvier 2020.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Décret du 24 décembre 2019 portant nomination et décharge de fonctions  
(magistrature) 

NOR : JUSB1934568D 

Par décret du Président de la République en date du 24 décembre 2019 : 
M. Christophe NOEL, juge au tribunal de grande instance Nîmes chargé du service du tribunal d’instance de 

Nîmes, est nommé juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nîmes, à compter 
du 1er janvier 2020. 

M. Christophe NOEL, juge au tribunal judiciaire de Nîmes, est déchargé des fonctions de juge des contentieux 
de la protection à compter du 7 janvier 2020.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Décret du 24 décembre 2019 portant décharge de fonctions 
(magistrature) 

NOR : JUSB1934569D 

Par décret du Président de la République en date du 24 décembre 2019, M. Bertrand NADAU, premier 
vice-président au tribunal de grande instance de Lyon est, à compter du 8 janvier 2020, déchargé des fonctions de 
l’instruction.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Décret du 24 décembre 2019 portant mise en disponibilité  
(magistrature) 

NOR : JUSB1934739D 

Par décret du Président de la République en date du 24 décembre 2019, vu l’avis du Conseil supérieur de la 
magistrature lors de sa séance du 28 novembre 2019, Mme Catherine REYTER-LEVIS, vice-présidente au tribunal 
de grande instance d’Epinal, est placée sur sa demande, en position de disponibilité sur le fondement du 2o de 
l’article 47 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié, relatif au régime particulier de certaines positions 
des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions, à 
compter du 1er janvier 2020, et jusqu’au 1er septembre 2020.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Décret du 24 décembre 2019 portant détachement  
(magistrature) 

NOR : JUSB1934757D 

Par décret du Président de la République en date du 24 décembre 2019, vu l’avis du Conseil supérieur de la 
magistrature lors de sa séance du 28 novembre 2019, M. Jean-François COURET, vice-président en charge d’un 
secrétariat général du tribunal de grande instance de Toulouse, est placé en position de détachement auprès du 
ministère de la justice afin d’occuper l’emploi de directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse 
Sud-Ouest, pour une durée de deux ans, à compter du 20 décembre 2019.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Décret du 24 décembre 2019 portant admission à la retraite  
et maintien en activité (magistrature) 

NOR : JUSB1934771D 

Par décret du Président de la République en date du 24 décembre 2019, vu l’avis du Conseil supérieur de la 
magistrature lors de sa séance du 28 novembre 2019, M. Albert MARON, conseiller à la Cour de cassation, est 
admis à faire valoir ses droits à la retraite, par limite d’âge, à compter du 18 février 2020. 

M. Albert MARON est, sur sa demande, maintenu en activité en surnombre au-delà de la limite d’âge 
du 18 février 2020 au 17 décembre 2021 inclus pour exercer les fonctions de conseiller à la Cour de cassation.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Décret du 24 décembre 2019 portant placement en disponibilité  
(magistrature) 

NOR : JUSB1934826D 

Par décret du Président de la République en date du 24 décembre 2019, vu l’avis du Conseil supérieur de la 
magistrature lors de sa séance du 28 novembre 2019, M. Richard GARCIA-BOSCH-de MORALES-de-SOLA, 
vice-président au tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe, est placé, sur sa demande, en position de 
disponibilité sur le fondement du b de l’article 44 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au 
régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la 
cessation définitive de fonctions, à compter du 15 janvier 2020 et jusqu’au 31 août 2022.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Décret du 24 décembre 2019 portant nomination  
(magistrature) 

NOR : JUSB1934982D 

Par décret du Président de la République en date du 24 décembre 2019, vu les avis du Conseil supérieur de la 
magistrature lors de ses séances des 26 et 28 novembre 2019, sont nommés, à compter du 6 janvier 2020, dans les 
conditions fixées par les articles 41-25 à 41-31 de l’ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant 
loi organique relative au statut de la magistrature : 

Cour d’appel d’Agen 

Magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel d’Agen en qualité d’assesseur dans 
une formation collégiale : 

M. Jean-Paul LACROIX ANDRIVET 

Cour d’appel d’Aix-en-Provence 

Magistrate honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer au tribunal judiciaire de Grasse en qualité 
d’assesseure dans une formation collégiale : 

Mme Mireille INFUSO - DELGADO 

Magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer au tribunal judiciaire de Marseille en qualité 
d’assesseur dans une formation collégiale : 

M. Pierre-Edouard PHILIPON 

Magistrate honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer au tribunal judiciaire de Nice en qualité d’assesseure 
dans une formation collégiale : 

Mme Brigitte TISON 

Cour d’appel de Lyon 

Magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Lyon en qualité de substitut 
général : 

M. Jean-Louis PAGNON 

Magistrate honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer au tribunal judiciaire de Lyon en qualité 
d’assesseure dans une formation collégiale : 

Mme Pascale NORE 

Cour d’appel de Montpellier 

Magistrate honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Montpellier en qualité 
d’assesseure dans une formation collégiale : 

Mme Brigitte ANDRÉ-DEVILLE 

Cour d’appel de Paris 

Magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Paris en qualité d’assesseur dans 
une formation collégiale : 

M. Jean-Paul ALBERT 
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Magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Paris en qualité d’assesseur dans 
une formation collégiale : 

M. Bruno DEBLOIS 

Magistrate honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer au tribunal judiciaire de Paris en qualité 
d’assesseure dans une formation collégiale : 

Mme Sabine FAIVRE-ZANOTO 

Magistrate honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer au tribunal judiciaire de Paris en qualité 
d’assesseure dans une formation collégiale : 

Mme Marie-Françoise VERDUN 

Magistrate honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer au tribunal judiciaire de Bobigny en qualité 
d’assesseure dans une formation collégiale : 

Mme Martine CONSTANT-CHAHID-NOURAI 

Magistrate honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer au tribunal judiciaire de Créteil en qualité 
d’assesseure dans une formation collégiale : 

Mme Joëlle MARCHESINI-PLO 

Cour d’appel de Rennes 

Magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer au tribunal judiciaire de Rennes en qualité 
d’assesseur dans une formation collégiale : 

M. François TAINTURIER 

Magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer au tribunal judiciaire de Vannes en qualité 
d’assesseur dans une formation collégiale : 

M. Thierry LEBEHOT 

Cour d’appel de Rouen 

Magistrate honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Rouen en qualité d’assesseure 
dans une formation collégiale : 

Mme Sylvie LEMAN-LOURDELLE 

Cour d’appel de Toulouse 

Magistrate honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer au tribunal judiciaire d’Albi en qualité d’assesseure 
dans une formation collégiale : 

Mme Catherine MOUYSSET-LOQUIN 

Cour d’appel de Versailles 

Magistrate honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Versailles en qualité 
d’assesseure dans une formation collégiale : 

Mme Hélène MARECHAL-SOTTET 

Magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer au tribunal judiciaire de Nanterre en qualité 
d’assesseur dans une formation collégiale : 

M. Pierre DELATTRE 

Magistrate honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer au tribunal judiciaire de Nanterre en qualité 
d’assesseure dans une formation collégiale : 

Mme Isabelle LANG - PETITMENGIN  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Décret du 24 décembre 2019 portant nomination et titularisation 
(tribunaux administratifs et cours administratives d’appel) 

NOR : JUSE1934993D 

Par décret du Président de la République en date du 24 décembre 2019, sont nommés et titularisés dans le grade 
de conseiller du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (concours 
externe de recrutement direct), à compter du 1er janvier 2020 : 

M. Desimon (François) 
Mme Viotti (Océane) 
Mme Kolf (Sarah) 
Mme Beauverger (Pauline) 
M. Beaujard (Vivien) 
Mme Le Guennec (Barbara) 
Mme D’Elbreil (Maud) 
Mme Bréjeon (Romane) 
Mme David-Brochen (Lou) 
M. Herzog (Irvin) 
M. Leymarie (Antoine) 
Mme Fabas (Lise) 
Mme Matteaccioli (Léa) 
Mme Muller (Pauline) 
Mme Passerieux (Clara) 
Mme Therby-Vale (Elisabeth) 
M. Maljevic (Steven) 
Mme Chatal (Anna)  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Décret du 24 décembre 2019 portant nomination  
(magistrature) 

NOR : JUSB1935181D 

Par décret du Président de la République en date du 24 décembre 2019, vu l’avis du Conseil supérieur de la 
magistrature lors de sa séance du 28 novembre 2019 : 

COUR D’APPEL DE DOUAI 

Tribunal judiciaire de Béthune 

M. Emmanuel RIEHL est nommé juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béthune affecté 
au tribunal de proximité de Lens, à compter du 6 janvier 2020 ; 

M. Emmanuel RIEHL effectuera, préalablement à son installation, une période de formation de cinq mois.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Décret du 24 décembre 2019 portant détachement 
(magistrature) 

NOR : JUSB1935299D 

Par décret du Président de la République en date du 24 décembre 2019, vu l’avis du Conseil supérieur de la 
magistrature lors de sa séance du 26 novembre 2019, M. Nicolas GUILLOU, magistrat du premier grade, est placé 
en position de détachement auprès des Chambres spécialisées pour le Kosovo, pour exercer les fonctions de juge de 
la mise en état, pour une durée de trois ans à compter du 1er décembre 2019.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Décret du 24 décembre 2019 portant nomination et titularisation  
(tribunaux administratifs et cours administratives d’appel) 

NOR : JUSE1935890D 

Par décret du Président de la République en date du 24 décembre 2019, sont nommés et titularisés dans le grade 
de conseiller du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (concours 
interne de recrutement direct), à compter du 1er janvier 2020 : 

Mme Piou (Clémence) ; 
M. Goupillier (Corentin) ; 
M. Lienard (Quentin) ; 
M. Nehring (Virgile) ; 
M. Richard (Julien) ; 
Mme Bois (Caroline) ; 
M. Blanchard (Antoine) ; 
M. Guiral (Stéphane) ; 
Mme Guilbert (Lucile) ; 
Mme Friedrich (Clemmy) ; 
Mme Arniaud (Claire) ; 
Mme Mentfakh (Linda).  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Décret du 24 décembre 2019 portant renouvellement du mandat d’une personnalité qualifiée  
au sein du collège de déontologie de la juridiction administrative (Conseil d’Etat) 

NOR : JUSE1936517D 

Par décret du Président de la République en date du 24 décembre 2019, Mme Martine LOMBARD, professeure 
des universités, est renouvelée, pour une durée de trois ans, en qualité de personnalité qualifiée du collège de 
déontologie de la juridiction administrative.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Décret du 24 décembre 2019 portant nomination  
(magistrature) 

NOR : JUSB1932043D 

Par décret du Président de la République en date du 24 décembre 2019, vu l’avis du Conseil supérieur de la 
magistrature lors de ses séances du 14 novembre 2019 et du 28 novembre 2019 sont nommés, à compter du 
1er janvier 2020 : 

COUR D’APPEL DE PARIS 

Tribunal judiciaire de Paris 

Vice-présidentes chargées des fonctions de juge des contentieux de la protection : 
Mme Anne ROSENZWEIG, première substitute à l’administration centrale du ministère de la justice ; 
Mme Caroline THAUNAT, première substitute à l’administration centrale du ministère de la justice. 

Tribunal judiciaire de Bobigny 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité 
du Raincy : Mme Céline MARION, juge au tribunal de grande instance de Bobigny chargée du service du tribunal 
d’instance du Raincy. 

Tribunal judiciaire d’Évry 

Première vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de 
proximité de Longjumeau : Mme Corinne LORENTE, première vice-présidente adjointe au tribunal de grande 
instance d’Évry. 

Tribunal judiciaire de Meaux 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : Mme Hélène NAVARRO, juge 
de l’application des peines au tribunal de grande instance de Meaux. 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES 

Tribunal judiciaire de Nanterre 

Juge des contentieux de la protection affectée au tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine : Mme Thérèse de 
SOULTRAIT, juge au tribunal de grande instance d’Évry. 

COUR D’APPEL D’AGEN 

Tribunal judiciaire d’Agen 

Juge des contentieux de la protection : M. Edward BAUGNIET, magistrat du second grade placé en position de 
disponibilité. 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 

Tribunal judiciaire de Nice 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : Mme Isabelle DEMARBAIX, 
vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence. 
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX 

Tribunal judiciaire de Libourne 

Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection : Mme Sandrine LEMAHIEU, 
vice-présidente au tribunal de grande instance de Bergerac. 

COUR D’APPEL DE LIMOGES 

Tribunal judiciaire de Limoges 

Juge des contentieux de la protection : Mme Delphine BIRMELE, juge placée auprès du premier président de la 
cour d’appel de Limoges. 

COUR D’APPEL DE NÎMES 

Tribunal judiciaire de Nîmes 

Juge des contentieux de la protection affecté au tribunal de proximité d’Uzès : M. Louis-Marie ARMANET, 
juge au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. 

COUR D’APPEL DE RIOM 

Tribunal judiciaire de Montluçon 

Juge des contentieux de la protection : Mme Christelle HENRIOT-MAUREL, juge au tribunal de grande 
instance de Limoges chargée du service du tribunal d’instance de Limoges.  

26 décembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 112 sur 198 



Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Décret du 24 décembre 2019 portant nomination  
(magistrature) 

NOR : JUSB1934561D 

Par décret du Président de la République en date du 24 décembre 2019, vu l’avis du Conseil supérieur de la 
magistrature lors de sa séance du 28 novembre 2019, sont nommés, à compter du 1er janvier 2020 : 

COUR D’APPEL DE COLMAR  

Tribunal judiciaire de Colmar 

Juges du livre foncier : 
M. Pierre JEANNELLE, juge du livre foncier au tribunal d’instance de Colmar ; 
Mme Sylviane AUDY-SCHNEYLIN, juge du livre foncier au tribunal d’instance de Strasbourg. 

Juge du livre foncier affectée au tribunal de proximité de Guebwiller : Mme Carole MUSA, juge au tribunal 
d’instance de Guebwiller. 

Juges du livre foncier affectés au tribunal de proximité de Sélestat : 
Mme Viviane WANDLER, juge du livre foncier au tribunal d’instance de Sélestat ; 
M. Alain DEUSCH, juge du livre foncier au tribunal d’instance de Sélestat. 

Tribunal judiciaire de Mulhouse 

Juges du livre foncier : 
Mme Nathalie CLAUDE, juge du livre foncier au tribunal d’instance de Mulhouse ; 
Mme Véronique SIPP, juge du livre foncier au tribunal d’instance de Mulhouse ; 
M. Jean-Blaise KOENIG, juge du livre foncier au tribunal d’instance de Mulhouse ; 
M. Denis DAMM, juge du livre foncier au tribunal d’instance de Mulhouse ; 
Mme Fanny ENTZ, juge du livre foncier au tribunal d’instance de Mulhouse. 

Juge du livre foncier affecté au tribunal de proximité de Thann : M. Alain PILLON, juge du livre foncier au 
tribunal d’instance de Thann. 

Tribunal judiciaire de Saverne 

Juges du livre foncier : 
Mme Michèle HEITZ, juge du livre foncier au tribunal d’instance de Saverne ; 
M. Denis THOMAS, juge du livre foncier au tribunal d’instance de Saverne ; 
Mme Joséphine DA SILVA-DALLY-LEGRAND, juge du livre foncier au tribunal d’instance de Saverne. 

Tribunal judiciaire de Strasbourg 

Juges du livre foncier : 
Mme Bernadette AMROUNI-BARTHELME, juge du livre foncier au tribunal d’instance de Strasbourg ; 
Mme Elisabeth MERKLING, juge du livre foncier au tribunal d’instance de Strasbourg ; 
Mme Olivia DIEGO, juge du livre foncier au tribunal d’instance de Strasbourg ; 
Mme Isabelle CRESSINI-ASSER. 

Juges du livre foncier affectées au tribunal de proximité d’Haguenau : 
Mme Christine MONJARDIN, juge du livre foncier au tribunal d’instance d’Haguenau ; 
Mme Isabelle GUELARD, magistrate du second grade placée en position de disponibilité ; 
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Mme Claire MISSON-ROUSSEAU, juge du livre foncier au tribunal d’instance d’Haguenau ; 
Mme Caroline SORG, juge du livre foncier au tribunal d’instance d’Haguenau. 

COUR D’APPEL DE METZ 

Tribunal judiciaire de Metz 

Juges du livre foncier : 
M. Christian SCHMITT, juge du livre foncier au tribunal d’instance de Metz ; 
Mme Fabienne CHERY-LAUER, juge du livre foncier au tribunal d’instance de Metz ; 
Mme Anita MASCIULLI-LAMBERT, juge du livre foncier au tribunal d’instance de Metz ; 
M. Pascal BOURGUIGNON, juge du livre foncier au tribunal d’instance de Metz ; 
Mme Laurence CHOINET-de FINANCE, juge du livre foncier au tribunal d’instance de Metz ; 
M. Thierry LOSA, juge du livre foncier au tribunal d’instance de Metz ; 
Mme Corinne PROVENCALLE, juge du livre foncier au tribunal d’instance de Metz. 

Tribunal judiciaire de Sarreguemines 

Juges du livre foncier : 
Mme Marguerite HEINTZELMANN-MULLER, juge du livre foncier au tribunal d’instance de Sarreguemines ; 
Mme Véronique PIAT, juge du livre foncier au tribunal d’instance de Sarreguemines ; 
M. Frédéric BONNET. 

Tribunal judiciaire de Thionville 

Juges du livre foncier : 
Mme Jessica WEILER, juge du livre foncier au tribunal d’instance de Thionville ; 
Mme Nawel ZEGHOUANI-de BAUDRY d’ASSON, juge du livre foncier au tribunal d’instance de Thionville ; 
Mme Pauline BOPP, juge du livre foncier au tribunal d’instance de Thionville.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 17 décembre 2019  
portant cessation de fonctions (magistrature) 

NOR : JUSB1936192A 

Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 17 décembre 2019, M. Jean-Luc DESPORT, 
substitut du procureur général près la cour d’appel de Rennes, maintenu en activité en application des dispositions 
du II de l’article 76-1-1 de l’ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative 
au statut de la magistrature, est admis sur sa demande à cesser ses fonctions, à compter du 1er juillet 2020.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 19 décembre 2019 portant prolongation d’activité  
(tribunaux administratifs et cours administratives d’appel) 

NOR : JUSE1935809A 

Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 19 décembre 2019, M. Maurice Declercq, 
président du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, est autorisé à 
prolonger son activité pour la période du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 19 décembre 2019 portant admission à la retraite  
(tribunaux administratifs et cours administratives d’appel) 

NOR : JUSE1935811A 

Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 19 décembre 2019, Mme Catherine Sadrin, 
première conseillère du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, est 
admise, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 18 octobre 2020.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

Arrêté du 19 décembre 2019 portant cessation de fonctions au cabinet de la secrétaire d’Etat 
auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes 

NOR : EAES1934348A 

La secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes, 
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 19 juin 2017 portant nomination du Premier ministre ; 
Vu le décret du 31 mars 2019 relatif à la composition du Gouvernement, 

Arrête : 
Art. 1er. – Il est mis fin, à compter du 31 décembre 2019, aux fonctions de directeur de cabinet de M. Vincent 

Guérend, qui sera appelé à d’autres fonctions. 
Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 19 décembre 2019. 

AMÉLIE DE MONTCHALIN  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

Arrêté du 19 décembre 2019 portant nomination au cabinet de la secrétaire d’Etat 
auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes 

NOR : EAES1934180A 

La secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes, 
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 19 juin 2017 portant nomination du Premier ministre ; 
Vu le décret du 31 mars 2019 relatif à la composition du Gouvernement, 

Arrête : 
Art. 1er. – Sont nommés au cabinet de la secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des affaires 

étrangères, chargée des affaires européennes : 

A compter du 1er janvier 2020 : 
M. Boris Melmoux-Eude, directeur de cabinet ; 
Mme Camille Angué, cheffe de cabinet, conseillère en charge des relations avec le Royaume-Uni, les entreprises 

et la société civile ; 
M. Michele Ferrari, conseiller diplomatique. 

Et, à compter du 6 janvier 2020 : 
Mme Justine Dalphin, conseillère politiques territoriales et relations avec les élus. 
Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 19 décembre 2019. 

AMÉLIE DE MONTCHALIN  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

Décret du 24 décembre 2019  
portant promotion à titre exceptionnel dans l’armée active 

NOR : ARMH1935565D 

Par décret du Président de la République en date du 24 décembre 2019, sont promus à titre exceptionnel dans 
l’armée active, pour prendre rang du 25 novembre 2019, les officiers dont les noms suivent : 

ARMÉE DE TERRE 

I. – OFFICIERS DE CARRIÈRE 

Corps des officiers des armes 

Au grade de commandant 

Les capitaines : 
Mégard (Nicolas, Maurice). 
Frisonroche (Clément, Marie, Alain). 

II. – OFFICIERS SOUS CONTRAT 

Corps des officiers des armes 

Au grade de commandant 

Les capitaines : 
Gireud (Benjamin, Alain, Gilbert). 
Chomel de Jarnieu (Romain, Christophe, Marie). 

Au grade de capitaine 

Les lieutenants : 
Bockel (Pierre, Emmanuel, Marie). 
Morisse (Alex).  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

Arrêté du 18 décembre 2019 portant nomination  
au grade d’attaché principal d’administration de l’Etat au titre de l’année 2019 

NOR : ARMH1936862A 

Par arrêté de la ministre des armées en date du 18 décembre 2019, M. Touaibia (Boris), attaché d’administration 
de l’Etat, est nommé au grade d’attaché principal d’administration de l’Etat, à compter du 1er janvier 2019.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

Arrêté du 23 décembre 2019 portant nomination  
(administration centrale) 

NOR : ARMH1936639A 

Par arrêté du Premier ministre et de la ministre des armées en date du 23 décembre 2019, M. Emmanuel 
MIGNOT, conseiller des affaires étrangères, est nommé expert de haut niveau « conseiller diplomatique du chef 
d’état-major des armées » (groupe III), au ministère des armées, pour une durée de trois ans, à compter 
du 1er janvier 2020. 

Il est directement rattaché au chef d’état-major des armées et aura la charge du suivi des dossiers politico- 
militaires dans les domaines suivants : articulation entre politique étrangère et responsabilités du CEMA, relations 
militaires internationales, opérations, dossiers de réflexion transverse, anticipation stratégique.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

Arrêté du 23 décembre 2019 portant nomination  
(administration centrale) 

NOR : ARMH1936756A 

Par arrêté du Premier ministre et de la ministre des armées en date du 23 décembre 2019, le général de brigade 
aérienne Stéphane GROËN est nommé directeur de projet (groupe III) « harmonisation et simplification des 
processus - subsidiarité », auprès du major général des armées de l’état-major des armées, au ministère des armées, 
pour une durée de deux ans, à compter du 1er janvier 2020. 

Il a pour mission de proposer une adaptation du commandement des armées avec le triple souci de l’affirmation 
de la singularité des armées, de la recherche de la performance et de la promotion de la subsidiarité.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Décret du 24 décembre 2019 portant nomination de la présidente  
du conseil de surveillance du fonds de réserve pour les retraites 

NOR : SSAS1934178D 

Par décret du Président de la République en date du 24 décembre 2019, Mme Sandrine LEMERY est nommée 
présidente du conseil de surveillance du fonds de réserve pour les retraites.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Décret du 24 décembre 2019 portant nomination  
du délégué ministériel au numérique en santé 

NOR : SSAZ1934315D 

Par décret du Président de la République en date du 24 décembre 2019, Mme Laura LETOURNEAU, ingénieure 
des mines, est nommée déléguée ministérielle au numérique en santé auprès de la ministre des solidarités et de 
la santé.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Arrêté du 3 décembre 2019 portant inscription au tableau d’avancement et promotion à la classe 
exceptionnelle dans le corps des conseillers économiques au titre de l’année 2020 (services 
économiques à l’étranger) 

NOR : ECOT1936056A 

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances en date du 3 décembre 2019, M. Benoît GAUTHIER, 
conseiller économique hors classe, est inscrit sur le tableau d’avancement au grade de conseiller économique de 
classe exceptionnelle au titre de l’année 2020 et promu, à compter du 1er janvier 2020.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Arrêté du 18 décembre 2019 portant intégration dans le corps des conseillers économiques  
(services économiques à l’étranger) 

NOR : ECOT1936037A 

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances en date du 18 décembre 2019, M. Arnaud BOULANGER, 
administrateur civil hors classe, est intégré dans le corps des conseillers économiques, à compter 
du 1er décembre 2019.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Arrêté du 18 décembre 2019 portant nomination au comité du contrôle et des suites 
de l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) 

NOR : ECOT1936771A 

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances en date du 18 décembre 2019, est nommé membre du comité 
du contrôle et des suites de l’Agence nationale de contrôle du logement social, en qualité de représentant du 
ministre chargé de l’économie et des finances, M. Thierry Pillet, contrôleur général au contrôle général 
économique et financier, membre suppléant, en remplacement de M. Serge Lepeltier.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Arrêté du 19 décembre 2019 portant admission à la retraite d’office, par limite d’âge,  
après prolongation d’activité (professeur des écoles des mines) 

NOR : ECOP1934847A 

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics en date du 
19 décembre 2019, M. Armand Hatchuel, professeur des écoles des mines de classe exceptionnelle, est admis 
d’office, par limite d’âge, après prolongation d’activité, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 
30 avril 2020.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Arrêté du 19 décembre 2019 portant admission à la retraite 
(attachés d’administration) 

NOR : ECOP1936552A 

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics en date du 
19 décembre 2019, M. François Freslon, attaché d’administration de l’Etat, est admis, sur sa demande, à faire 
valoir ses droits à la retraite, à compter du 1er juin 2020.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Arrêté du 19 décembre 2019 portant nomination  
au conseil d’administration de Défense Conseil International 

NOR : ECOA1936202A 

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances en date du 19 décembre 2019, M. Pierre Jeannin est nommé 
représentant de l’Etat au conseil d’administration de Défense Conseil International.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Arrêté du 19 décembre 2019 portant admission à la retraite  
d’un attaché économique (services économiques à l’étranger) 

NOR : ECOT1936762A 

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances en date du 19 décembre 2019, M. Jean-Marie VIGNAUD, 
attaché économique du ministère de l’économie et des finances (direction générale du Trésor), est admis, sur sa 
demande, à faire valoriser ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2020.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE 

Décret du 24 décembre 2019 portant nomination de deux directeurs académiques des services de 
l’éducation nationale et d’un directeur académique adjoint des services de l’éducation 
nationale 

NOR : MENH1933205D 

Par décret du Président de la République en date du 24 décembre 2019, les personnes dont les noms suivent sont 
nommées directeurs académiques des services de l’éducation nationale et directeur académique adjoint des services 
de l’éducation nationale : 

M. Vincent AUBER, directeur académique adjoint des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne 
(groupe III), est nommé directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Yonne (groupe II), en 
remplacement de Mme Annie PARTOUCHE admise à faire valoir ses droits à pension ; 

M. Jean-Paul OBELLIANNE, directeur académique des services de l’éducation nationale de la Marne 
(groupe II), est nommé directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Indre (groupe II), en 
remplacement de M. Pierre-François GACHET, admis à faire valoir ses droits à pension ; 

M. Sébastien TESSON, directeur de cabinet du recteur de l’académie de Poitiers (groupe III), est nommé 
directeur académique adjoint des services de l’éducation nationale de Seine–Saint-Denis (groupe III), en 
remplacement de M. Gilles NEUVIALE, appelé à d’autres fonctions.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE 

Décret du 24 décembre 2019 portant nomination  
de deux directeurs académiques adjoints des services de l’éducation nationale 

NOR : MENH1934541D 

Par décret du Président de la République en date du 24 décembre 2019 : 
M. Philippe DESTABLE, professeur de chaire supérieure, est nommé directeur académique adjoint des services 

de l’éducation nationale de la Haute-Garonne (groupe III), en remplacement de M. Frédéric FULGENCE, appelé à 
d’autres fonctions. 

M. David MULLER, inspecteur de l’éducation nationale hors classe, est nommé directeur académique adjoint 
des services de l’éducation nationale du Rhône (groupe III), en remplacement de M. Jean-Michel KROSNICKI, 
admis à faire valoir ses droits à pension.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE 

Décret du 24 décembre 2019 portant intégration  
(inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche) 

NOR : MENI1934333D 

Par décret du Président de la République en date du 24 décembre 2019, les conservateurs généraux des 
bibliothèques exerçant une mission d’inspection générale dont les noms suivent, sont intégrés dans le grade 
de 1re classe du corps des inspecteurs généraux de l’éducation, du sport et de la recherche, à compter 
du 1er octobre 2019 : 

M. Pierre-Yves CACHARD ; 
M. Olivier CAUDRON ; 
Mme Joëlle CLAUD ; 
Mme Isabelle DUQUENNE ; 
Mme Odile GRANDET ; 
M. Thierry GROGNET ; 
M. Benoit LECOQ ; 
Mme Françoise LEGENDRE ; 
Mme Carole LETROUIT ; 
M. Philippe MARCEROU.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 

Arrêté du 19 décembre 2019 portant nomination  
(agents comptables) 

NOR : CPAE1924028A 

Par arrêté du ministre de l’action et des comptes publics en date du 19 décembre 2019, M. Christophe NOIROT, 
inspecteur principal des finances publiques, est nommé agent comptable du Groupement de coopération sanitaire 
« Réseau des Urgences de Bourgogne Franche-Comté » (création). 

Le présent arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 

Arrêté du 19 décembre 2019 portant nomination  
(agents comptables) 

NOR : CPAE1936618A 

Par arrêté du ministre de l’action et des comptes publics en date du 19 décembre 2019, Mme Elodie OUVRARD, 
attachée territoriale, est nommée agent comptable de la Caisse de crédit municipal de Toulouse, en remplacement 
de Mme Marie-Laure WESSEL. 

Le présent arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressée.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 

Arrêté du 20 décembre 2019 portant nomination 
(agents comptables) 

NOR : CPAE1936584A 

Par arrêté du ministre de l’action et des comptes publics en date du 20 décembre 2019, M. Cyrille CRUNELLE, 
inspecteur des finances publiques, est nommé agent comptable du groupement d’intérêt public « Conseil 
départemental de l’accès au droit du Val-d’Oise » en remplacement de Mme Stéphanie MARTIN. 

Le présent arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 

Arrêté du 23 décembre 2019 portant nomination  
(agents comptables) 

NOR : CPAE1931976A 

Par arrêté de la ministre des solidarités et de la santé, du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, du 
ministre de l’action et des comptes publics et de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation en date du 23 décembre 2019, Mme Emmanuelle DOUSSOT-ECUER, inspectrice divisionnaire des 
finances publiques hors classe, est nommée agent comptable de l’Ecole des hautes études en santé publique, en 
remplacement de M. Vincent NOEL. 

Le présent arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressée.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Décret du 23 décembre 2019 portant admission 
à la retraite d’un préfet - M. CORBIN de MANGOUX (Erard) 

NOR : INTA1925821D 

Par décret du Président de la République en date du 23 décembre 2019, M. Erard CORBIN de MANGOUX, 
préfet hors classe, est admis, après prolongation d‘activité, à faire valoir ses droits à la retraite à compter 
du 7 mars 2020.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Décret du 23 décembre 2019  
portant promotion dans l’armée active 

NOR : INTJ1933880D 

Par décret du Président de la République en date du 23 décembre 2019, sont promus dans l’armée active : 

GENDARMERIE NATIONALE 

I. – OFFICIERS DE CARRIÈRE 

Corps des officiers de gendarmerie 

Au grade de colonel 

Pour prendre rang du 1er janvier 2020 

Les lieutenants-colonels : 
TONANNY (Benoît, Marie, Georges, Louis). 
Dard (Guillaume, Bertrand, Marie). 
Lacoste (Charles-Guillaume, Jean, Ludovic). 
Petit (Quentin, Georges, Simon). 
Authier (Stéphane, Henri). 
Junqua (Christophe). 
Taponat (Benoît, Gérard, Fernand). 
Dinh (Guillaume, Jérôme, Manuel). 
Goetz (François, Emile). 
Procédès (Stéphane, Franck). 
Dulong de Rosnay (Henri, François). 
Martin (Cyrille, Paul, Vassili). 
Vanderplancke (Christophe, Alain, Jacques). 
Chetrit (Thierry). 
Pauty (Louis, Jean). 
Fagard (Yann, Alain, Victor). 
Lachâtre (Laurent, Jean-François). 
Tourtin (Stéphane). 
Alary (Olivier, René, Jacques). 

Pour prendre rang du 1er février 2020 

Les lieutenants-colonels : 
de Saint-Aubert (Jean-Marie, Nicolas, Gilbert, Christian). 
Heurtebise (Christophe, Louis). 
Baudoux (Sébastien, Roger, Lucien). 
Cassin (Denis, Loic, André, Jules). 
Pédegert (Jean-François). 
Gaeng (Fabrice). 
Gervais (Cédric, Georges). 
Guillemot (Ronan, Pierre, Briac). 
Grange (Jérôme, Jean, Dominique). 
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Vestieu (Ludovic, Nicolas, Michel). 
Simon (Pierre, Bernard, Jean, Armand). 
Marestin (Philippe, Pierre). 
Vidalo (Jean-Philippe). 
Huguet (Frédéric, Joseph). 
de la Cruz (Romuald, Antonio, Erminio). 
Robert (Jérôme, Jean, Raymond). 
Daniel (Fabienne, Marie, Françoise). 
Demange (Jean-Philippe, Marie, Bertrand). 
Millet (Ewens, Roger, Jacques). 
Houzé (Emmanuel, Gildas). 
Sauge-Merle (Frédérik). 
Caussanel (Olivier, Moïse, Roger). 
Sauvignet (Emeric, Jean, Gabriel). 
Mahey (Sébastien). 
Le Coq (Laurent, Yann). 
Guyot (Benjamin, Jean-Baptiste). 

Pour prendre rang du 1er mai 2020 

Les lieutenants-colonels : 
Billard (Antoine). 
Estachy (Jean-Baptiste, François). 
Cazimajou (David, Yann). 
Cortès (Gabriel, Pierre, Lionel, Marie). 
Peltier (Etienne, Bernard, Louis). 
Guyot (Nicolas, Alix, Henri, Hippolyte). 
Monnot (Cécile, Roselyne, Renée). 
Texier (Laurent, Frédéric). 
Krebs (Jean-Marc, Denis). 
Le Ravallec (Louis-Paul, André, Daniel). 
Sublet (Hugues). 
Viornery (Maxime, Gérard). 
Navet (David, Bernard, Christian). 
Yernaux (Philippe, Pascal). 
Vialenc (Xavier, Robert, Louis). 
Poulain (Frédéric, Roger, Claude). 
Sansonnet (Jean-Christophe). 
Phavorin (Philippe, Pierre, Gaston). 
Cabioch (Eric). 
Fossey-Cherrière (Marc, Paul). 
Damerval (Vincent, Marcel, Michel). 
Lopez (Fabienne, Louise, Marguerite). 
de Roquigny-Iragne (Guillaume, Philippe, Alexandre). 
Gouriou (Yannick, Marc, Franck). 
Flotat (David, Marcel, Maurice). 
Voisin (Jonathan, Loïc). 
Parouty (Jean-Marie). 
Musset (Philippe, André, Maurice). 
Basquin (Fabien). 
Vlahovic (Marc, Voukman). 
Lessoré de Sainte Foy (Ivan, Guy, Marie, Jacques). 
Vallette (Benoit, Marie, Jean, Michel). 
Malagarie-Cazenave (Jean-Fabien). 
Guilbaud (Régis, Joël, Thierry). 

Pour prendre rang du 1er août 2020 

Les lieutenants-colonels : 
Loriette (Jean-Joël, Xavier, Pascal). 
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Monti (Eric, Alfred, Gaston). 
Ahuir (Gilles). 
Courjault (Denis, Yves, Daniel). 
Halipré (Michel, Raymond). 
Beguinot (Hervé, Léon). 
Lantz (Alain, Rémy, Jean). 
Loll (Gérald, Pierre). 
Collet (Pascal, André, Ivan). 
Vailler (Philippe, Hubert). 
Bartolo (Philippe, Jacques). 
Garérès (Pascal, Jean-Claude, Christian). 
Pougnard (Stéphane, Patrick). 

Pour prendre rang du 1er octobre 2020 

Les lieutenants-colonels : 
Etienne (Frédéric, Jean, Pierre). 
Ciabrini (Michel, François, Antoine). 
Andreani (Michel, Antoine). 
Leroy (Serge, Louis). 
Mériaux (Hubert, Bernard, Alcide, François). 
Granier (Gilles, Charles). 
Roux (Pierre-Yves, Jacques). 
Pons (Philippe, Marcel, Henri). 
Lignière (Pascal, Lucien, Guy). 

Au grade de lieutenant-colonel 

Pour prendre rang du 1er janvier 2020 

Les chefs d’escadron : 
Hugonnet (Charles, André, Paul, Cécil, Alain). 
Chanon (Emmanuel, Dominique, Bertrand). 
Bolze (David, Jean). 
Michel (Magali, Michèle, Annie). 
Moulin (Vincent, Philippe). 
Chancerelle (Pierre-Marie, Loïc). 
Leheup (Marie-Audrey, Chantal, Odile). 
Bacqué (Jérôme). 
Patier (Martin, Marie, Bernard). 
Mialon (William, Roger). 
Deverre (Niels, Gaël). 
Fraval (Maud, Sophie, Patricia, Marie-Jeanne). 
Lelong (Ronan, Erwan, Emmanuel). 
Moissy (Sébastien). 
Brach (Sébastien, Charles, Henri). 
Pezant (Marie-Laure, Ginette, Antoinette). 
Bracq (Nicolas, Pierre). 
Friedling (Thibaud, Bernard, Marie). 
Mottier (Denis, Frédéric, Albert). 
Lafond (Gilles). 

Pour prendre rang du 1er février 2020 

Les chefs d’escadron : 
La Combe (Emmanuel, François, Marie, Joseph). 
Leprince (Albin, Paul, François, Bernard). 
Dufaug (Benoit). 
Lagoutte (Antoine, Christophe). 
Lauraire (Jérémy). 
Forgues (Claire, Laurence, Jacqueline). 

26 décembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 140 sur 198 



Cotte (Lionel, Daniel, Jean-Christophe). 
Hubac (Sylvain, Jean-Marie, Georges). 
Dikoume (Eric, Junior). 
Defrance (Cédric, Jean-Louis). 
Michel (Grégoire, Loïc). 
Donadille (Deborah, Estelle). 
Traullé (Olivier, Pascal, Georges). 
Host (Bertrand, Lucien). 
Grosse (Pierre-Charles, Benjamin). 
De Miribel (Antoine, Eric, Tristan). 
Charle (Grégoire, Bertrand). 
Antégnard (Floriane, Aurore). 
Kerdoncuff (Pierre-Yves). 
Durand (Aurélie, Evelyne, Denise). 
Deméocq (Xavier, Amaury). 
Milliasseau (Fabien, Raymond, Paul-Marie). 
Lebas (Caroline, Noémie, Bernadette). 
Poulain (Françoise, Jacqueline, Jeanne). 
Pedretti (Daniel, Robert). 
Rodride (Jean-Michel, Pierre). 
Leleu (Patrice, Gilbert, Marceau). 
Auger (Jean-Luc, Maurice, Louis). 
Stanek (Philippe, Pierre, Joseph). 
Toullalan (Bruno). 

Pour prendre rang du 1er mai 2020 

Les chefs d’escadron : 
Jourdan (Julien, Eugène, Pierre, Yves). 
Girard (Etienne, Marc). 
Constant (Sébastien). 
Bernardeau (Alexandre, Laurent, Marcel, Michel). 
Capron (Michaël, Daniel, Paul). 
Lothe (Gabriel, Claude, Yves-Marie). 
Roque (Céline, Geneviève). 
La Fontaine (Karine, France). 
Serror (Marie-Isabelle, Anne). 
Hareau (Stéphane, Mickaël, Alain, Bernard). 
Caille (Stéphane, Jean). 
Celle (Philippe). 
Laloë (Ondine, Jeanne). 
Perroud (Alexandra, Samantha). 
Chanudet (Guillaume). 
Richard (Christophe, Jean, Thierry). 
Giudici (Virginie). 
Adnot (Laurent, Jean). 
Teixeira (Daniel). 
Bresset (Lionel, Paul, Marcel). 
Debray (Sylvie, Yvette, Séverine). 
Barette (Jean-François, Hervé). 
Sallio (Gaël, Yann). 
Cazorla (Amaya, Béatrice). 
Albanese (Guy). 
Cottier (Bruno, François, Denis). 
Marais (Laurent, Bruno, Henri). 
Bourasseau (Denis, Alain, Gilles). 
Evrard (Frédéric, Eugène, Didier). 
Carrière (Jérôme, Claude). 

26 décembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 140 sur 198 



Pour prendre rang du 1er août 2020 

Les chefs d’escadron : 
Didier (Julien). 
Ropital (Rudy, Raymond, Roger). 
Bouet (Cédric, Georges, Philippe). 
Wéber (Emmanuel, Paul). 
Caudan (Laurent, Jean, Marie). 
Lebeau (Jean-Paul, Yannick). 
Novo (Christophe, Félice). 
Vaillant (Rose-Anne). 
Comte (Christian, Roger, Georges). 
Pépin (Christian, Jacques, René). 
Moulin (Anne). 
Charpentier (Olivier, Jacques, Marie). 
Deloffre (Nicolas, François, Jean-Claude). 
Braconnier (Jean-Charles). 
Maupetit (Lionel, Paul, Marie). 
Vidal (Pascal, Jacques, Camille). 
Boutin (Jean-Christophe). 
Toillon (Jean-Marc, Francis, Olivier). 
Muñoz (Frédéric, François, Damian). 
Guyot (Stéphane, Michel, Raymond, Marcel). 
Michaud (Didier, Thierry, Pascal). 
Gaudry (Emmanuel). 
Dodier (Thierry, Didier, Marc). 
Feger (Francis). 
Jean-Gilles (Rodolphe, Stéphen). 
Beretti (Frédéric, Jean-Jacques). 
Audenis (Jacques). 
Thamié (Bernard, Jean-Pierre). 
Bayle (Eric, Didier, Raymond). 
Geffroy (Yves, Albert). 
Lallemand (Thomas, Raphaël). 
Lucano (Séverine, Thérèse, Béatrice). 
Galtier (Christophe). 
Pofilet (Julien, Yves, Paul, Emile). 
Enjalbert (Eric, Olivier). 
Benne (Renaud, Alexandre). 
Grocholski (Claude, Jean-François). 
Chuette (Vincent, Joseph, Gaston). 

Pour prendre rang du 1er octobre 2020 

Les chefs d’escadron : 
Martel (Pascal, Alain, Marcel). 
Kaczmarek (Jérôme, Sylvain). 
Lagasse (Jérôme). 
Hermand (Christophe, Richard, José). 
Boncompain (Ludovic, Bernard). 
Normand (Pascal). 
Girard (Christophe, Michel, Daniel). 
Lesné (Jean-Marc, Christophe, Jacques). 
Lafontaine (Eric, Jean). 
Deffaisse (Alexandre, Fabrice, Jacques, André). 
Civit (Romain-Grégoire). 
Krekounian (Cyril, Jean, Xavier). 
Batjom (Frédéric, Mathias). 
Bossuyt (Frédéric, Daniel, Benoît). 
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Huard (Vincent, Jean, Emile). 
Devaux (Frédéric, Jacques). 
Cousin (Stéphane, Jean, Philippe). 
Barillot (Régis, Hugues). 
Lefèvre (Yves, Jean-Pierre). 
Schwoerer (Gilles, Nicolas, Patrick). 
Steineck (Hervé, Jacques). 
Wanson (Yann, Georges, Roger). 
Mior (Philippe, Roger). 
Laffargue (Frédéric). 
Jhelil (Azaël, Samir, David). 
Braud (Yves-Olivier, Daniel). 
Piergentili (Paul). 

Au grade de chef d’escadron 

Pour prendre rang du 1er janvier 2020 

Les capitaines : 

Muller (Rémi, Pierre, Nicolas). 
Rollin (Jean-Médéric, Edouard, Marie). 
Marois (Guilhem, Franck). 
Mouëza (Sabrina, Marie-Line). 
Diard (Julien). 
Bellier (Yannick, Jean-Michel, Loïc). 
Ducastel (Yannick, Fernand). 
Renoult (Romain). 
Berbon (Hugues, Stéphane). 
Clécy (Allan, Yonathan). 
Fourcade (Fabien, Christian, Joël). 
Florence (Stéphane, Didier). 
Morin (Adrien, François-Xavier, Marie). 
Courville (Hubert, André). 
Crochard (Julien, Dominique, Jean). 
Ducret (Jean, Hervé, Marie). 
Claux (Caroline, Odette, Marie). 
List (Stéphanie). 
Pussiau (Amaury, Pierre-Paul, Marie). 
Merlet (Lauriane). 
Jourdain (Geoffrey, Gabriel). 
Vezin (Romain). 
Garro (Nicolas). 
Demaria (Vanessa, Myriam). 
Herbé (Laure). 
De Levezou de Vezins (Anne, Marie, Roselyne). 
Defrance (Benjamin, Alexandre). 
Giraud (Sylvain, Georges, Jean, André). 
Joste (Bruno, Paul, Alder). 
Cingla (Hugues, Marie, François, Robert). 
Didier (Thomas, Jean-Luc). 
Djebli (Nassima, Selma). 
Pujol (Alexandre, Serge, Gabriel). 
Poilpre (Marie-Charlotte, Roselyne, Odette). 
Toumazet (Soizic, Muriel, Nancy). 
Lego (Emilie). 
Petit (Thomas, Emile). 
Laurent (Stéphanie, Pascaline). 

26 décembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 140 sur 198 



Pour prendre rang du 1er février 2020 

Les capitaines : 
Dhalluin (Alexis, Louis). 
Porte (Nicolas, Pierre, Lucien). 
Lourdais (Stéphane, Jacques, Roger). 
Frutos (Grégory, Alexis, Antoine). 
Hersan (Christophe, Jean, Louis). 
Hemara (Nassem). 
Beyris (Rémi). 
Jardin (Thomas, David, Pierre). 
Bothet (David, Pierre, Gérard). 
Ferreira (Henrique). 
Ledoux (Olivier, Jacques, Robert). 
Charpin (Aurélien, Dominique). 
Baurés (Nicolas, Thibaut, Marie). 
Nowacki (Gregory, Ludovic). 
Guyennon (Stéphane, Bruno). 
Bonte (Frédéric, Daniel, Dominique). 
Balitch (Julien, Laurent). 
Ephritikhine (Ivan, Guy). 
Colin (Raphaël, Daniel, Ambroise). 
Cosmao (Laurent). 
Bolzé (François, Jean, Emile, Roger). 
Dutartre (Fabien, Jean, Patrick). 
Delache (Jonathan, Stanislas, François). 
Jouve (Hervé, Dominique). 
Abadie (Charles, Joseph, Enrico). 
Szabo (Rémi, Marc). 
Hamon (Laurent). 
Tannou (Alexandre, François, Philippe). 
Perrier (Marie). 
Follot (Sébastien, René). 
Bourachot (Stéphanie, Rollande, Louisa). 
Leclerc (Romaric, Ludovic, Landry). 
Humeau (Guillaume, Joseph, Albert). 
Vuillermet (Manon). 
Latil (Thibaud, Marie, Pascal). 
Artus (Ludovic, Christian, Albert). 
Keraudren (Ronan, Antoine, Joseph). 
Cahour (Simon, François, Jean). 
Ruaudel (Clémence, Sophie). 
Sanchez (Frédéric, Jean-Claude). 
Llosa (Thibault, Marie, Désiré, Bienvenue). 

Pour prendre rang du 1er mai 2020 

Les capitaines : 
Simon (Gaëtan, David, Félix). 
Dessailly (Philippe). 
Leroy (Loïc, Guy, René, Dominique). 
Pedro (Anthony, Mickaël). 
Faure (Olivier, Justin). 
Pierchon (Eloi, Gonzague, Joseph). 
Duval (Benjamin, Antoine, Sébastien). 
Couëtoux du Tertre (Gilles, Marie, Joseph, Christophe). 
Farrugia (Fabien, Frédéric, Yannick). 
Grosse (Jean-Christophe). 
Gallet (Alain, Guy). 
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Lest (Frédéric, Dominique, Noël). 
Blaising (Linda). 
Freyssinges (Jean-Baptiste, Hugues, Gérard). 
Pilloud (Ludovic, Marie, Raymond). 
Pommier (Jean-Michel, David). 
Chevalier (Benoît, Etienne, Clément). 
Clauzade (Jérôme, Pierre). 
Salaün (Thomas, Marie, Joseph). 
Furaut (Pascal, Eugène, Marie). 
Gelezuinas (Vincent, Landry). 
Pepino (Clément, Jean, Jacques). 
Gateau-Leblanc (Ghislain, Marie, Philippe). 
Arnaud (Guillaume, Paul, Henri). 
Billon (Amaury, Raymond). 
Bail (Christophe, Jean, René). 
Ciani (Cyril). 
Mahinc (Patrick). 
Ferrin (Yannick, Dominique). 
Boquet (Pascal, Jean). 
Omietanski (Jean-Simon). 
Missioux (Elodie, Anne, Dorothée). 
Fontova (Anne). 
Le Grignou (Arnaud, Jacques). 
Tachon (Pierre-Yves, Alain). 
Humblot (Nicolas). 
Mer (Quentin, Jean-Luc, Yannick). 
Delesse (Sébastien). 
Becard (Pascal, Dominique). 
Besnier (Bruno, Marie, Arnaud). 
Hounkanrin (José, Sabin, Muriel). 
Fraquet (Pierre, Louis, Georges, Paul, Robert). 
Josserand (Sébastien, Pierre). 
Coppin (Frédéric, Joseph, Paul). 

Pour prendre rang du 1er août 2020 

Les capitaines : 
Sebah (Philippe, Jean-Charles). 
Gay-Peiller (Laurent, Francis, Louis). 
Eberle (Jean-Christophe, Auguste, Paul). 
Moulié (Luc, Didier). 
Legros-Quenel (Arnaud, Jean). 
Demailly (Gilles, Maurice). 
Maldant (Olivier, Jérôme, Jean-Paul). 
Brun (Jean-François). 
Vaniambourg (Johan, Ramon, Daniel, Marcel). 
Colungo (Yann). 
Delmas (Stéphane, Norbert, Serge). 
Pilot (Barbara, Marie). 
Harran (Jean-Vincent). 
Costa (Murielle, Ingrid). 
Wagner (Eric). 
Vivier (Jean-Luc). 
Pignon (Thierry, Joseph, Robert). 
Barré (Christophe, Jean, Henri). 
Josse (Eric, Roger, François). 
Tardif (Frédéric, Daniel). 
Raimon (Bruno, Michel). 
Vianès (Jean-Philippe). 
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Maurer (Gilles, Georges, Robert). 
Touioui (Fabrice). 
Monot (Jean-François, Marcel, Gilbert). 
You (Stéphane, Daniel). 
Defieuw (Yves, Jacques). 
Ayassa (Jean-Pierre, Patrick, Antoine). 
Dutais (Jean-Michel, Bernard, Yves). 
Petit (Pascal, Fleury, Michel). 
Verslype (William, Francis). 
Vigneux (Sylvain, Henri, Roger). 
Lhenry (Alexia). 
Dechaux (Jean, Pierre). 
Moulié (Claire). 
Juin (Marc, Roger, René). 
Azemar (Philippe, Francis, Elie). 

Pour prendre rang du 1er octobre 2020 

Les capitaines : 
Bonconor (Sébastien, Michaël). 
Hermignies (Bruno, Ferdinand, Maurice). 
Evenas (Jérôme, Paul, Maurice). 
Lansel (Denis, Marcel, Pascal). 
Marquet (Thierry, Philippe). 
Arcade (Pierre-Michel, René, Jean-Marie). 
Schilling (Pascal). 
Louvat (Jean-Luc). 
Michoux (Aubin, Olivier). 
David (Fabrice, Louis, Michel). 
Speller (Benoît, Denis). 
Courtin (Bruno, Gérard, Nicolas). 
Amestoy (Didier). 
Hennequin (Bruno, Joseph, Robert). 
Smak (Patrice). 
Thirant (Fabrice, Pascal, Gildas). 
Savineau (Jean-Philippe, Gérard). 
Parmentier (Renaud). 
Derycke (Emmanuel, Francis, Joseph). 
Chaton (Denis, Patrick). 

Au grade de capitaine 

Pour prendre rang du 1er août 2020 

Les lieutenants : 
Cholet (Arthur, Emile, René). 
Santarelli (Adrien, Marie, Vincent, Florent). 
Streck (Grégoire, Raymond, Louis, Roger). 
Bavard (Louis-Victor, Bruno, Patrick). 
Thomas (Julien, Roger). 
Prieto (Anne-Dounia). 
Barrandon (Antoine). 
Bouquin (Valentin, Valéry, Armand). 
Gillot (Paul-Alexandre). 
Morel (Maxime, Dominique, Pascal). 
Leyrisse (Rémi, Gaston, Marie). 
Gaillard (Benoit, Marie). 
Monnot (Alexandre, Laurent, Gabriel). 
Gourlot (Pierre, Jean, Claude). 
Perrin (Jorick, Gilbert, Christopher). 
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Favier (Jérôme, Marie, Jean). 
Martin (Nicolas, Michel, Jérôme). 
Pallin (Maxime). 
Rabasté (Marine, Christine). 
Peyrol (Alexandre, Jean-Philippe). 
Alligros (Valentin, Max). 
Barbot (Enogat, Claude, Pierre-Henri). 
Dumonteil (Kevin, Jacques). 
La Fay (Thibault, Bertrand, Marie, Jean). 
Bedouet (Vincent, Jean, Guy). 
Caillon (Marine, Julie). 
Willig (Romain, Thiebaut, Camille). 
Vautrin (Benoit, Raoul, Roger). 
Locatelli (Florine, Danièle, Régine). 
David (Agnès, Marie, Lucienne). 
Gautier (Jean-Baptiste, Emmanuel, Xavier). 
Cavaillé (Hélène, Véronique, Anne, Armelle). 
Margenest (Lyse, Sylvaine, Andrée). 
Gaillot (Lucie). 
Saylan (Cemil, Cahit). 
Ansart (Adrien, Alexandre). 
Schweitz (François, Jean, Charles). 
Taurel (Kelly). 
Blanc (Aurélie, Renée, Julie). 
Reverdy (Hubert, François, Denis, Marie). 
Lucas (Wilfried, René, Lionel). 
Larnane (Amel, Souäde). 
Mordacq (Timothée, Marie, Eric). 
Cassaing (Jonathan, Emmanuel, Elie). 
Malo (Marianne, Julia). 
Silvy (Bruno, Martial, Michel, Marie). 
Devaux (Ophélie). 
Colin (Jérémy). 
Laillier (Bruno, Georges, André, Roger). 
Gravier (Noël, Philippe). 
Pognon (Clément, Aurélien). 
Buisson (Bertrand, Pierre, Jean). 
Barbier (Charles-Henry, Serge, Pierre). 
Cavalier (Sophie, Ghislaine). 
Rousseau (David, Gérald, Patrice). 
Gastard (Guillaume, Patrick). 
Develay (Alexandre, Sébastien). 
Géhin (Vincent, Georges, Louis). 
Ferreira (Michaël, Alain, Thierry). 
Andriola (Laurent, Didier, Georges). 
Careil (Kevin, Robert, René). 
Parol (Yohan). 
Hallez (Arnaud, Jules, Charles). 
Dublanche (Stéphane, Renaud, Mickaël). 
Marcet (Bénédicte, Emmanuelle). 
Le Bizec (Olivier). 
Boute (Basile, Jean, Jules). 
Garnier des Garets d’Ars (Thibault, Marie, François, Vianney). 
Guiraud (Christophe, Pierre, Jacques). 
Antelme (Florian, Damien, Nicolas). 
Lenoir (Charles). 
Lacombe (Antony). 
Avrila (Jimmy, Joseph). 
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Geay (David). 
Philippot (Goulven). 
Beauvois (Caroline, Hélène). 
De La Chapelle (Victor, Bruno, Gilbert, Alain). 
Pesce (Romain, Jean-Jacques). 
Dal Maso (Aurélie, Françoise, Lydia). 
Brot (Eloi, Marie, Bernard). 
Lemercier (Julien, Jacques, Robert). 
Guinebert (Vincent, Georges, Jacques). 
Briqué (Geoffroy, Grégory). 
Lefebvre (Guillaume, Bertrand, Marie, Benoît). 
Bigot (Mathieu, Pierre, Marie, Jacques). 
Texido (Damien, Marcel, Claude). 
Gueffier (Aurélie, Jacqueline, Alice). 
Lascourbas (Florian, Yves, Gilbert). 
Dogué (Benoît, Yves-Marie). 
Bouhlala (Yazid). 
Guilleron (Anne-Laure). 
Desquiret (Matthieu, Henri, Antoine). 
Le Pitois (Thomas, Armand, Arthur). 
Ohanian (Raphaël). 
Courtay (Olivier, Joseph). 
Fontaine (Nicolas, Marc, Marie, Bernard). 
Vial (Simon). 
Lefebvre (Julien, Jean-Claude, René). 
Kriéger (Sylvain, François). 
Thomas-Castelnau (Olivier, Jacques, André). 
Saint-Louis-Augustin (Philippe, Michael). 
Blanchard (Sébastien, Christophe). 
Guay (Laurent, Stéphane). 
Cominotti (Céline). 
Hannecart (Rémy, Emmanuel). 
Sévézen (Christian, André). 
Surin (Bruno, Michel). 
Corbin (Bernard, Laurent). 
Bultel (Sébastien, Alain, François). 
Haramboure (Benjamin). 
Tiger (Jean-Philippe, Michel, René). 
Merlin (Yann, Ghislain). 
Rossetto (Angélique, Sylvie, Virginie). 
Servant-Roumey (Marc, Camille). 
Constantin (Jean-Yves). 
Andrieux (Benoît, Pierre, Armand, Marie). 
Colbert (Ludovic, Damien, Patrick). 
Chapitaux (Sébastien, Bernard, Henri). 
Gillaux (Bertrand, Emile, Jean). 
Ufniarz (Jean-Charles, Martin). 
Mégret (Arnaud, Ferdinand, Gérard). 
Poulcallec (Eric, Pierre, Guillaume). 
Vignaud (Vincent, Henri, Etienne). 
Gensous (Laurent). 
Rota (Franck). 
Leroux (Yvan, Bernard, Jacques). 
Berland (Michel). 
De Priester (Sylvain, Jean-Christophe). 
Bouriot (David, Albert, René). 
Miguet (Guillaume, Hubert). 
Beille (Jérôme, Patrice). 
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Halm (Jean-Philippe, Jean, Alexandre). 
Loiseau (Stéphen, Daniel, Robert). 
Trévinal (Frédéric, Loïc, Eugène). 
Revelant (Miguel, Didier, Alex). 
Rodange (Cyril). 
Chambon (Franck). 
Roger (Michaël). 
Rouve (Fabrice, Stéphane). 
D’Honneur (Marc, Marie-André). 
Henry (Guillaume, François, Michel). 
Jacquel (Cédric, Patrick, Marcel). 
Cadet (David, Yvon). 
Maillet (Denis, Michel, Christian). 
Beauvois (Yannick). 
Bernard (Karlen, Léonie, Marguerite). 
Garraud (Olivier, Gilbert, Marcel). 
Allerme (Ludovic, Henri, Roger, Didier). 
Tisné (Renaud). 
Lhôte (Mickaël, Gilbert, Jacky). 
Forest (Jean-Michel). 
Lenne (Arnaud). 
Woerth (Rodolphe). 
Haubois (Philippe-Henri, Jean). 
Morel (Ludovic, Jean-Pierre, Jacky). 
Lepan (Régis, Alfred, Michel). 
George (Sébastien, Michel). 
Limorte (Frédéric, Michel, Roger). 
Bruiant (Xavier, Gérard, René). 
Cherel (Arnaud, Léon, Tony). 
Fleurisson (Christophe, Marcel). 
Nicolas (Franck, Jérôme). 
Chatel (Franck, Jean-Michel, Georges). 
Tillier (David, Alain). 
Floch (Gaëtan). 
Candaele (Sylvain, Etienne, Georges). 
Borne (Grégory). 
Maurey (Laurent, Robert, René). 
Butel (Mickaël, Florent, Serge). 
Aguiard (Emmanuel, Christian). 
Bodin (Sébastien, Jean, Michel). 
Dozieres (Frédéric). 
Masson (Cédric, David). 
Henriot (Sébastien, Fabien). 
Després (Eric, Dominique, Hubert). 
Deharbe (Muriel, Nicole). 
Gauthier (Cyril, Roland). 
Archer (Sylvain, Georges, André). 
Mélis (Maxence). 
Redon (Willy, Henri, José). 
Radigue (Rodolphe, René). 
Reguena (Michaël). 
Gradelle (Philippe, Albert, Joseph). 
Michelet (Frédéric, Jean-Pierre). 
Toulon (Olivier, Jérome). 
Walkowski (Serge, Henri). 
Lechatreux (Sébastien, Jérome, Jean-Yves). 
Hautin (Christophe, Alphonse, Roger). 
Windstein (Lydia). 
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Bruneau (Jean-François, André). 
Avanzi (Denis, Joseph). 
Bé (Willy, Philémon, René). 
Bourreau (Arnaud, Laurent, Bernard). 
Piat (Damien, Patrick, Arnaud). 
Vilair (Philippe). 
Gruez (Dominique, Serge). 
Chari (Alban, Jean, Raymond). 
Riou (Mickaël, Eugène, Emmanuel). 
Defrance (André, Pierre). 
Léger (Stéphane, Eric, Gérard). 
Chrétien (Jean-Raymond). 
Frison (Eric, Jaky). 
Tant (David, Francis). 
Delavaud (Xavier, Emmanuel). 
Geniez (Yannick, Auguste, Maurice). 
Poupard (Alexandre, Eric). 
Lebreton (Hubert, Gérard, Joseph, Bernard). 
Billaud (Jérôme, Franck, Michel). 
Censier (Damien, Francis, Joseph). 
Daligault (Didier, Michel). 
Izquierdo (Damien, Franck). 
Lecigne (Mickaël, Albert, Pierre). 
Quertier (Christophe, Jean-Marie). 
Magnien (Christophe, Jacques). 
Brihaye (Stève, Jacques). 
Gantois (Olivier, Alain, Bernard). 
Rousselle (Luc, Armand, Maurice). 
Salle (Ludovic, Jean, Raymond). 
Nouet (Yannis, Pierrick, Marie). 
Padiou (Dominique, Marie, Thérèse, René). 
Anne (Frédéric, Jacques, François). 
Cozette (Willy, Robert). 
Maurri (Letty-Jane). 
Cannone (Gérôme, Fabrice). 
Bouffart (Patrice, Prosper, Emile). 
Monnot (Hugues, Jean-Charles, Agnès). 
Prin (Tony, Christian, Claude). 
Battiston (Gilles, Hubert). 
Guidoux (André, Eugène, Marie). 
Roy (Jean-Philippe). 
Perreau (Hugues, Henri, Roland). 
Aubry (Hervé, Jean-Claude). 
Richard (Pierre-Alexandre). 
Ferrara (Fabrice). 
Jenouvrier (Patrice, Sylvain, Fabien). 
Cailliau (Olivier, Marie, Victor). 
Yernaux (Laurent, Joseph, Clément). 
Calomme (Jean-François, Paul). 
Krebs (Thierry, Bernard, Rolland). 
Renard (Sébastien, André). 
Locatelli (Sébastien, Loïc). 
Decaudin (Stéphane, René, Bernard). 
Delambily (Vincent, Michel, René). 
Morel (Vincent, Roger, Charles). 
Roche (Olivier, André). 
Raphanel (Laurent, Dominique). 
Le Floch (Thomas, Francis, Louis). 
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Duval (Jérôme, André). 
Ciurariu (Laurent, Pierre, Claude). 
Fayoux (Bruno). 
Le Gac (Jean-Christophe, Emile, Joseph). 
Grangeard (Alexis). 
Dastarac (Eric, Jean-Paul). 
Freytag (Romain, Daniel). 
Castaing (Sébastien). 
Gouin (Sébastien, Gérard). 
Fontagne (Nadège). 
Médin (Sylvain, Yannick, Jean-Claude). 
Vauloup (William, Eugène, Fernand). 
Braconnier (Reynald). 
Le Dé (Arnaud, Charles). 
Zehren (Thierry, Antoine). 
Barré (Christophe, Stéphane, Antoine). 
Hassan (Edouard). 
Maridet (Angélique, Lisette). 
Voisin (Frédéric, Alain, Christian). 
Casanova (Jérôme). 
Decourt (Cyrille, Jean-René). 
Ranty (Romuald, Cyril). 
Suiro (Gautier, Jean-Michel). 
Thomin (Franck, Arnaud). 
Baudelot (Sébastien, Léonce, Gilbert). 
Goujon (Nicolas, Gérard, Lucien). 
Guitton (Fabrice). 
Wittwer (Frédéric, Pierre, Michel). 
Aragon (Michel, Antoine). 
Malherbet (David, Alain). 
Dorignac (Marc, Gabriel, Antoine). 
Lamy (Alain, Jean-Marie, Lucien). 
Grosgeorge (Yannick, Christian). 
Borel (Olivier, Georges). 
Coquelet (Catherine, Rose). 
Gorza (Fabrice, Fabien, Benoît). 
Loire (Sébastien, Dominique, Marc, Roger). 
Heudron (Vincent, Serge, Pierre). 
Cabouret (Olivier). 
Bantwell (Bernard, Alain, Félicien). 
Fabrégat (Daniel, Joseph, Jean). 
Roque (Christophe, Cédrick). 
Le Goff (Marc, Pierre). 
Hortance (Hermann, Olivier, David). 
Muller (Jean-Rodolphe). 
Dumas (Michaël). 
Vinson (Jérôme, Yves). 
Loisel (Thierry, Alain, Christophe). 
Jover (Pierre, Jean, Jacques). 
Picart (Samuel, Remy, René, Henri). 
Tonnoir (Sébastien, Lucien, Aimable). 
Langlet (Stéphane, Daniel, Pierre). 
Joly (Frank, Stéphane). 
Leroux (Louis, Gaston, François). 
Delmas (Marie-France). 
Henry (Laurent). 
Heinen (Stéphane). 
Stranic (Alain, Claude, Bernard). 
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Sanchez (Gwladys). 

Corps technique et administratif de la gendarmerie nationale 

Au grade de colonel 

Pour prendre rang du 1er février 2020 

Les lieutenants-colonels : 
Cuadrao (Christelle, Laure). 
Demon (Patricia, Johanna, Margarete). 

Au grade de lieutenant-colonel 

Pour prendre rang du 1er janvier 2020 

Les commandants : 
Le Goff (Cédric, Jean, René). 
Mavel (Pierre-Olivier, Georges, Gérard). 
Rebours (Yves, Pierre, Roland). 
Baillieux (Alexandre, Robert, Emile). 
Addis (Jean-Christophe, Bernard). 
Millet (Christine, Renée). 

Pour prendre rang du 1er février 2020 

Les commandants : 
Mativet (Sébastien). 
Georger (Stéphane, Bernard, Laurent). 
Parietti (Emmanuelle, Christiane, Annie). 
Millet (Géraldine, Monique, Julienne, Marie-Thérèse). 

Pour prendre rang du 1er mai 2020 

Les commandants : 
Garcia (Christelle, Lucienne, Gabrielle). 
Adans (Audrey, Béatrice). 
Ladrat (Yannick, Arnaud, Fabrice). 

Pour prendre rang du 1er août 2020 

Les commandants : 
Sage (Olivier). 
Camblong (Jean-Christophe). 
Gourdron (Sylvie, Renée, Marie-Thérèse). 

Au grade de commandant 

Pour prendre rang du 1er janvier 2020 

Les capitaines : 
Peltier (Nadège, Virginie). 
Allouch (Hayate). 
Ramon (Sabrina). 
Félicité (Elisabeth). 

Pour prendre rang du 1er février 2020 

Les capitaines : 
Gomot (Jonathan). 
Machin (Vanessa, Karine, Colette). 
Perillou (Anne-Laure, Michelle, Nadia). 
Robert (Michel). 
Dehoucke (Jérémy, Serge, Régis). 
Sansovini (Guillaume, Simon). 
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Pour prendre rang du 1er mai 2020 

Les capitaines : 
Brunet (Nathalie, Elodie, Emilie). 
Lebert (Anthony, Jean). 
Delage (Corinne, Yvette, Marie). 
Le Lézec (Yves-Marie, Vianney). 
Ferrandi (Marc, Pierre, Jean). 

Pour prendre rang du 1er août 2020 

Les capitaines : 
Jacob (Emmanuel, Matthieu). 
Elousdi (Moulay, Rachid). 
Tettaravou (Ines). 
Devoir (François-Geoffrey, Christian, Vincent, Arthur). 

Pour prendre rang du 1er octobre 2020 

Les capitaines : 
Buin (Stéphanie, Aline, Odette, Colette). 
Belmonte (Willy, David, Edgard). 

Au grade de capitaine 

Pour prendre rang du 1er août 2020 

Les lieutenants : 
Deplace (Manuella, Constance). 
Campodarve (Laura). 
Terribile (Nelly, Elisabeth). 
Blusseau (Nicolas, Christian, Michel). 
Lamraouah (Amel). 
Benhassen (Fatima). 
Boussard (Céline, Elisabeth, Virginie). 
Brulu (Franck, René). 
Poirier (Jean-Marie, Marcel, Bernard). 
Renaud (Franck, Claude, Germain). 
Imbault (Kevin, François, Roland). 
Carré (Jean-Christophe). 
Desgouilles (Pierre-Alain, Camille, Vincent). 
Nattier (Charles, Philippe). 
Aujoulat (Eric, François, Marcel). 
Soydara (Jessica). 
Alamasset (Lauriane, Muriel, Josépha). 
Drut (Jérémie, Pierre, André). 
Craé (Jean-Philippe). 
Varlet (Cédric, Eugène, Luc). 
Mathieu (Richard, Marie, Joseph). 
Le Briz (Christelle, Nicole, Noëlle). 
Ben Lagha (Haroun-Nasser). 
Rousset (Louis-François). 

II. – OFFICIERS SOUS CONTRAT 

Corps des officiers de gendarmerie 

Au grade de lieutenant-colonel 

Pour prendre rang du 1er août 2020 

Les chefs d’escadron : 
Lafon (Christine, Antoinette, Jeannine). 
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Fauvergue (Xavier, François, Louis). 

Au grade de chef d’escadron 

Pour prendre rang du 1er mai 2020 

La capitaine Renard (Audrey, Sarah).  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Décret du 23 décembre 2019  
portant affectations d’officiers généraux 

NOR : INTJ1934691D 

Par décret du Président de la République en date du 23 décembre 2019 : 

GENDARMERIE NATIONALE 

M. le général de division Philippe DEBARGE est nommé commandant en second de la région de gendarmerie 
d’Ile-de-France, commandant en second de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris, 
à compter du 1er janvier 2020. 

M. le général de brigade Bertrand FRANÇOIS est nommé directeur adjoint de la coopération internationale, 
à compter du 1er janvier 2020.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Décret du 24 décembre 2019 portant titularisation d’une préfète  
et radiation du corps des administrateurs civils 

NOR : INTA1908073D 

Par décret du Président de la République en date du 24 décembre 2019, Mme Christine WILS-MOREL, 
administratrice générale est, sur sa demande, titularisée en qualité de préfète. Elle est radiée du corps des 
administrateurs civils.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE 
ET DE L’INNOVATION 

Arrêté du 6 décembre 2019 portant nomination 
au Conseil national des universités pour les disciplines de santé 

NOR : ESRH1928389A 

Par arrêté de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en date du 
6 décembre 2019, sont nommés membres du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, au titre 
de l’article 6 du décret no 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les 
disciplines de santé, à compter du 6 décembre 2019 : 

DISCIPLINES MÉDICALES 

PREMIER COLLÈGE 

Professeurs des universités et assimilés 

Section 90 : Maïeutique 

M. Ignacio BRAVO, Centre national de la recherche scientifique Montpellier. 
Mme Catherine DENEUX, Institut national de la santé et de la recherche médicale Paris. 
M. Bernard MULLER, université de Bordeaux. 

DEUXIÈME COLLÈGE 

Maîtres de conférences des universités et assimilés 

Section 90 : Maïeutique 

Mme Anne DEMEESTER, université d’Aix-Marseille. 
Mme Pascale HANCART-PETITET, Institut national de la santé et de la recherche médicale- université de 

Montpellier. 
Mme Anne ROUSSEAU, université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. 

DISCIPLINES DES SCIENCES DE LA RÉÉDUCATION 
ET DE LA RÉADAPTATION ET DES SCIENCES INFIRMIÈRES 

PREMIER COLLÈGE 

Professeurs des universités et assimilés 

Section 91 : Personnels enseignants-chercheurs en sciences de la rééducation et de la réadaptation 

M. Jean-René CAZALETS, Centre national de la recherche scientifique-université de Bordeaux. 
Mme Peggy GATIGNOL, Sorbonne université. 
Mme France MOUREY, université de Dijon. 

Section 92 : Personnels enseignants-chercheurs en sciences infirmières 

Mme Brigitte VENNAT, université de Clermont Auvergne. 
M. Laurent VISIER, université de Montpellier. 
M. Rémi GAGNAYRE, université Paris-XIII. 
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DEUXIÈME COLLÈGE 

Maîtres de conférences des universités et assimilés 

Section 91 : Personnels enseignants-chercheurs en sciences de la rééducation et de la réadaptation 

Mme Chantal CHAVOIX, Institut national de la santé et de la recherche médicale-université de Caen. 
M. Anaïk PERROCHON, université de Limoges. 
M. James RIVIERE, université de Rouen. 

Section 92 : Personnels enseignants-chercheurs en sciences infirmières 

M. Sébastien COLSON, université d’Aix-Marseille. 
Mme Anne MULLER, université Paris-I. 
Mme Elisabeth NOËL-HUREAUX, université Paris-XIII.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Décret du 23 décembre 2019 portant nomination  
d’un inspecteur général de l’agriculture de 2e classe 

NOR : AGRS1933615D 

Par décret du Président de la République en date du 23 décembre 2019, M. Patrice GUILLET, attaché 
d’administration de l’Etat hors classe, est nommé inspecteur général de l’agriculture de 2e classe, à compter 
du 1er janvier 2020.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Décret du 24 décembre 2019 portant nomination du directeur  
de l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer 

NOR : AGRS1932560D 

Par décret du Président de la République en date du 24 décembre 2019, M. Jacques ANDRIEU, ingénieur 
général des ponts, des eaux et des forêts, est nommé directeur de l’Office de développement de l’économie agricole 
d’outre-mer, en remplacement de M. Hervé DEPERROIS appelé à d’autres fonctions.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

CONVENTIONS COLLECTIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Arrêté du 23 décembre 2019 portant extension d’un avenant à la convention collective 
des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du Doubs (no 1375) 

NOR : MTRT1937272A 

La ministre du travail, 
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ; 
Vu l’arrêté du 27 février 1987 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des 

industries métallurgiques, mécaniques et connexes du Doubs du 31 mai 1985 et des textes qui l’ont complétée ou 
modifiée ; 

Vu l’avenant du 20 mai 2019 relatif aux rémunérations, à la convention collective susvisée ; 
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ; 
Vu l’avis publié au Journal officiel du 11 septembre 2019 ; 
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) recueilli suivant la procédure prévue à 
l’article R. 2261-5 du code du travail, 

Arrête : 
Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ 

d’application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du Doubs du 
31 mai 1985, tel qu’étendu par arrêté du 27 février 1987 et à l’exclusion de la réparation d’appareils électriques 
pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l’avenant du 20 mai 2019 relatif aux 
rémunérations, à la convention collective susvisée. 

Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance no 2017-1385 du 
22 septembre 2017, l’article 2 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En 
effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires 
(primes, majorations), les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour 
effet de faire obstacle à la conclusion d’accord d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 
du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions. 

Art. 2. – L’extension des effets et sanctions de l’avenant susvisé 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 23 décembre 2019. 
Pour la ministre et par délégation : 

Le directeur général du travail, 
Y. STRUILLOU   

Nota. – Le texte de l’avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives 
no 2019/31, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

CONVENTIONS COLLECTIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Arrêté du 23 décembre 2019 portant extension d’un accord conclu dans le cadre 
de la convention collective des industries de la métallurgie de Belfort-Montbéliard (no 2755) 

NOR : MTRT1937275A 

La ministre du travail, 
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ; 
Vu l’arrêté du 17 mai 2010 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des industries 

de la métallurgie de Belfort-Montbéliard du 25 juillet 2008 et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ; 
Vu l’accord du 13 mai 2019 relatif aux rémunérations annuelles effectives et aux rémunérations minimales 

hiérarchiques, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ; 
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ; 
Vu l’avis publié au Journal officiel du 11 septembre 2019 ; 
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) recueilli suivant la procédure prévue à 
l’article R. 2261-5 du code du travail, 

Arrête : 
Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ 

d’application de la convention collective des industries de la métallurgie de Belfort-Montbéliard du 25 juillet 2008, 
les dispositions de l’accord du 13 mai 2019 relatif aux rémunérations annuelles effectives et aux rémunérations 
minimales hiérarchiques, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée. 

Art. 2. – L’extension des effets et sanctions de l’accord susvisé prend effet à compter de la date de publication 
du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord. 

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 23 décembre 2019. 
Pour la ministre et par délégation : 

Le directeur général du travail, 
Y. STRUILLOU   

Nota. – Le texte de l’accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives 
no 2019/31, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

CONVENTIONS COLLECTIVES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention collective de travail 
concernant les exploitations viticoles de la Champagne délimitée 

NOR : AGRS1936827V 

En application du code du travail et notamment des articles L. 2261-15 et suivants et R. 2231-1, le ministre de 
l’agriculture et de l’alimentation envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les 
employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d’application de la convention précitée, les dispositions de 
l’avenant ci-après mentionné. 

Texte dont l’extension est envisagée : 
Avenant no 214 du 8 octobre 2019. 

Signataires : 
Le syndicat général des vignerons de la Champagne. 
Organisations syndicales de salariés rattachées à la CGT, à la CGT-FO, à la CFDT, à la CFE-CGC et à la CFTC. 
Le texte de cet avenant pourra être consulté à la direction régionale, des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l’emploi. 
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de 

faire connaître leurs observations et avis au sujet de l’extension envisagée. 
Leurs communications devront être adressées au ministère de l’agriculture et de l’alimentation (secrétariat 

général, service des affaires financières, sociales et logistiques, bureau de la réglementation du travail et du 
dialogue social), 78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP.  
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Autorité de la concurrence 
Décision du 17 décembre 2019 portant cessation de fonctions d’un rapporteur permanent  

des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence 

NOR : ACOR1937367S 

Le rapporteur général, 
Vu le livre IV du code du commerce notamment ses articles L. 461-4 et R. 461-3 ; 
Vu les dispositions de l’article 3 (3°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié, portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique de l’Etat ; 
Vu l’arrêté du 3 mars 2017 portant nomination de M. Stanislas Martin aux fonctions de rapporteur général de 

l’Autorité de la concurrence, 

Décide : 
Art. 1er. – Il est mis fin, à sa demande, aux fonctions de rapporteur permanent des services d’instruction de 

l’Autorité de la concurrence exercées par M. Jérôme d’Huart, à compter du 6 janvier 2020. 
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 
Fait à Paris, le 17 décembre 2019. 

S. MARTIN  
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Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
Avis relatif au transfert partiel de portefeuille d’assurances non-vie par une entreprise 

d’assurance irlandaise d’engagements localisés en France 

NOR : ACPP1937119V 

Par application des dispositions des articles L. 324-1 et L. 364-1 du code des assurances, l’entreprise d’assurance 
AmTrust International Underwriters Designated Activity Company, dont le siège social est situé 6-8, College 
Green, Dublin 2, a présenté aux autorités de contrôle françaises une demande tendant à l’approbation du transfert 
partiel de son portefeuille de contrats d’assurance non-vie correspondant à des engagements localisés en France à 
l’entreprise d’assurance Liberty Mutual Insurance Europe S.E., dont le siège social est situé 5-7, rue Léon-Laval, 
3372 Leudelange, Luxembourg. 

Un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis est imparti aux créanciers de ces entreprises 
pour formuler leurs observations sur le transfert envisagée. 

Ces observations devront être présentées par écrit, sous pli recommandé, au secrétariat général de l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution, direction des autorisations, service des organismes d’assurance, 4, place de 
Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09.  
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Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
Avis relatif au transfert par une entreprise d’assurance britannique 
d’engagements contractés en France en libre prestation de services 

NOR : ACPP1937221V 

Les autorités de contrôle britanniques ont approuvé le 4 décembre, avec prise d’effet le 1er janvier 2020, le 
transfert partiel par l’entreprise d’assurance Equitable Life Assurance Society, dont le siège social est situé Walton 
Street HP217QW AYLESBURY, Royaume-Uni, de son portefeuille de contrats d’assurance vie souscrits en libre 
prestation de services et correspondant à des engagements localisés en France avec les droits et obligations qui s’y 
rattachent à la société d’assurance Utmost Life and Pensions, dont le siège social est situé à Utmost House, 6 Vale 
Avenue, TN11RG TUNBRIDGE WELLS, Royaume-Uni. 

Les assurés français de la société cédante disposent, s’ils le souhaitent, d’un délai d’un mois à compter de la 
publication du présent avis pour résilier leur contrat.  
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Caisse des dépôts et consignations 
Arrêté du 9 décembre 2019 portant promotion  

au grade d’attaché principal d’administration au titre de l’année 2020 

NOR : CDCH1935516A 

Par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date du 9 décembre 2019, les attachés 
d’administration dont les noms suivent, sont promus au grade d’attaché principal d’administration au titre de 
l’année 2020 : 

A compter du 1er janvier 2020 

M. BERTOMEU (Thomas) – M. BONNET (Eric) – M. BOURDON (Christophe) – M. BRISSONNET 
(François) – Mme DECKER (Bénédicte) – Mme DU CHEYRON D’ABZAC (Bénédicte) – M. DUBUISSON 
(Antoine) – M. FAURE (Arthur) – Mme FOGANG (Venise) – Mme FRANCOIS SAUVE (Anne-Françoise) – 
Mme GRASSER (Mélanie) – Mme LAFONTA (Evelyne) – M. LE MENER (Didier) – M. LESPINE (Yves) – 
Mme MIGLIERINA-OERTEL Audrey – Mme MONTEIRO (Sylvie) – Mme PICHARD (Catherine) – 
M. POUILLY (Kevin) – Mme ROUX (Flora) – Mme SEILLIER (Valérie) – M. TRIPOTIN (Eric) – 
M. VOCANSON (Charles). 

A compter du 22 mai 2020 

M. BRUNET (Jean) – M. CHAZAUD (Philippe). 

A compter du 1er septembre 2020 

M. LEFOL (Thibault). 
M. TOUSSAINT (Guillaume).  
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Caisse des dépôts et consignations 
Arrêté du 19 décembre 2019 portant inscription sur le tableau d’avancement pour l’accès 

à l’échelon spécial du grade d’attaché d’administration hors classe au titre de l’année 2020 

NOR : CDCH1936812A 

Par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date du 19 décembre 2019, les 
attachés d’administration hors classe dont les noms suivent, sont inscrits au tableau d’avancement pour l’accès à 
l’échelon spécial du grade d’attaché hors classe au titre de l’année 2020 : 

A compter du 1er janvier 2020 

M. BODIER Patrice. 
Mme LOUIS Brigitte. 
M. TAFFIN Jacques.  
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Conseil supérieur de l’audiovisuel 
Décision no 2019-LY-07 du 22 novembre 2019 autorisant l’association ADHTV Production à utiliser 

une ressource radioélectrique pour la diffusion temporaire par voie hertzienne terrestre 
du service de télévision à vocation locale dénommé Alpe d’Huez TV dans la zone de l’Alpe- 
d’Huez 

NOR : CSAR1937139S 

Le comité territorial de l’audiovisuel de Lyon, 

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses 
articles 21, 22, 25, 28, 28-3 et 29-3 ; 

Vu l’arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les 
caractéristiques des signaux émis ; 

Vu la demande d’autorisation du 23 octobre 2019 présentée par l’association ADHTV Production, le dossier 
l’accompagnant ainsi que l’ensemble des pièces complémentaires transmises au comité territorial de l’audiovisuel 
de Lyon ; 

Vu la convention conclue le 22 novembre 2019 entre le comité territorial de l’audiovisuel de Lyon 
et l’association ADHTV Production ; 

Après en avoir délibéré, 

Décide : 

Art. 1er. – L’association ADHTV Production est autorisée à utiliser la ressource radioélectrique de la télévision 
numérique terrestre définie à l’annexe 1 pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre du service 
de télévision à vocation locale dénommé Alpe d’Huez TV dans la zone de l’Alpe-d’Huez. 

Le service est diffusé dans un format haute définition au sens de l’arrêté du 24 décembre 2001 susvisé. 

Art. 2. – Les fréquences définies à l’annexe 1 sont attribuées à compter du 1er décembre 2019 jusqu’au 
31 août 2020. 

Le titulaire informe le Conseil supérieur de l’audiovisuel par courriel à l’adresse allumage@csa.fr du démarrage 
effectif de la diffusion de son service pour chacun des sites énumérés à l’annexe 1 de la présente décision. 

Si, dans un délai de 15 jours à partir de la date prévue au premier alinéa, l’association n’a pas débuté la diffusion 
effective du service, le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra déclarer l’autorisation caduque. 

Art. 3. – Le service est exploité sur la totalité de la zone correspondant aux sites de diffusion mentionnés à 
l’annexe 1 de la présente décision. 

Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions 
techniques de diffusion, notamment en fonction du calendrier de transfert de la bande 700 MHz sur l’ensemble du 
territoire métropolitain. De ce fait, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut substituer aux conditions techniques 
déjà autorisées d’autres conditions permettant une qualité de réception équivalente. 

Art. 4. – L’utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques 
définies par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. 

Les caractéristiques des signaux émis sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration 
technique définie à l’annexe 2, ainsi qu’au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services 
de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Les modalités de consultation et de révision 
de ce document figurent à cette même annexe. 

L’association met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au 
croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions 
suivantes de son service. 

L’association informe le Conseil supérieur de l’audiovisuel, par l’intermédiaire du comité territorial audiovisuel, 
des mesures prises pour assurer l’interopérabilité des systèmes de réception. 

Art. 5. – Le service de télévision Alpe d’Huez TV est exploité selon les conditions stipulées dans la convention 
du 22 novembre 2019 figurant à l’annexe 3 de la présente autorisation. 

Art. 6. – Le numéro 30 est attribué à Alpe d’Huez TV en vue de sa diffusion sur la télévision numérique 
terrestre. 

Art. 7. – La présente décision sera notifiée à l’association ADHTV Production et publiée au Journal officiel de 
la République française. 
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Fait à Lyon, le 22 novembre 2019. 

Pour le comité territorial  
de l’audiovisuel de Lyon : 

La présidente, 
G. VERLEY-CHEYNEL  

ANNEXE 1 

CONDITIONS TECHNIQUES D’UTILISATION DE LA RESSOURCE RADIOÉLECTRIQUE  
DANS LA ZONE À COUVRIR 

Zone de l’Alpe-d’Huez 

NOM DU SITE LIEU D’ÉMISSION 
ALTITUDE 

DE L’ANTENNE 
(mètres) [a] 

PAR maximale 
et PAR minimale [b] 

CANAL/ 
POLARISATION 

ALPE-D’HUEZ Lac-Blanc 2629 m 20 W 
(1) 40 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.  

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, si le développement des réseaux de télévision l’exige, substituer aux 
canaux indiqués d’autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. 

(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 20 90 20 180 8 270 6 

10 20 100 20 190 5 280 9 

20 20 110 20 200 3 290 15 

30 20 120 20 210 1 300 20 

40 20 130 20 220 0 310 20 

50 20 140 20 230 0 320 20 

60 20 150 20 240 0 330 20 

70 20 160 17 250 1 340 20 

80 20 170 13 260 3 350 20 

1 Atténuation par rapport à la PAR maximale.  

ANNEXE 2 

CARACTÉRISTIQUES DES SIGNAUX  
ET CONDITIONS TECHNIQUES DE DIFFUSION 

Le document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre 
métropolitaine et ultramarine » a été élaboré au sein de la commission technique d’experts de la télévision 
numérique de terre réunie sous l’égide du Conseil supérieur de l’audiovisuel. 

Les modifications apportées à ce document sont soumises à l’approbation du Conseil supérieur de l’audiovisuel, 
après examen de la commission technique d’experts de la télévision numérique de terre, et sont publiées. 

Ce document est consultable au siège du Conseil supérieur de l’audiovisuel (Tour Mirabeau, 39-43, quai André- 
Citroën, 75739 PARIS Cedex 15) ou sur son site Internet www.csa.fr. 

Pour la norme de diffusion EN 300 744 (DVB-T), dont l’usage est fixé par l’arrêté du 24 décembre 2001 
susvisé, la configuration technique à utiliser pour la diffusion du service par voie hertzienne terrestre est la 
suivante : 
– modulation : QPSK ; 
– mode : 8k ; 
– rendement de code (FEC) : 3/4 ; 
– intervalle de garde : 1/32. 
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ANNEXE 3 

CONVENTION CONCLUE LE 22 NOVEMBRE 2019 ENTRE LE COMITÉ TERRITORIAL DE L’AUDIOVISUEL DE 
LYON, D’UNE PART, ET L’ASSOCIATION ADHTV PRODUCTION, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L’ÉDITEUR, 
D’AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION ALPE D’HUEZ TV 

Document consultable au siège du comité (106, rue Pierre-Corneille, 69003 Lyon).  
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Conseil supérieur de l’audiovisuel 
Délibération du 16 octobre 2019 relative à une autorisation temporaire 

pour l’exploitation d’un service de radio 

NOR : CSAR1936925X 

Par délibération en date du 16 octobre 2019, le comité territorial de l’audiovisuel de Dijon a décidé, en 
application de l’article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, 
d’autoriser l’association Oxy’Jeunes à diffuser un service de radio par voie hertzienne terrestre dénommé Flex’la 
Radio, pour la période du 1er janvier 2020 au 15 juillet 2020. 

Site : PONTARLIER (25). 
Puissance : 50 W. 
Fréquence : 107,1 MHz. 
Fait à Dijon, le 16 octobre 2019. 

Pour le comité territorial  
de l’audiovisuel de Dijon : 

Le président, 
M. HEINIS  
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Conseil supérieur de l’audiovisuel 
Délibération du 22 novembre 2019 relative à une autorisation temporaire  

pour l’exploitation d’un service de radio 

NOR : CSAR1937140X 

Par délibération en date du 22 novembre 2019, le comité territorial de l’audiovisuel de Lyon a décidé, en 
application de l’article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, 
d’autoriser l’association Alpes on Air à diffuser un service de radio par voie hertzienne terrestre dénommé 
Sensation Alpes, pour la période du 14 décembre 2019 au 13 septembre 2020. 

Site : TANINGES (74). 
Puissance : 100 W. 
Fréquence : 105,7 MHz. 
Code PI : F381. 
Code PS : SENSALPE. 
Fait à Lyon, le 22 novembre 2019. 

Pour le comité territorial  
de l’audiovisuel de Lyon : 

La présidente, 
G. VERLEY-CHEYNEL  
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Conseil supérieur de l’audiovisuel 
Délibération du 22 novembre 2019 relative à une autorisation temporaire  

pour l’exploitation d’un service de radio 

NOR : CSAR1937142X 

Par délibération en date du 22 novembre 2019, le comité territorial de l’audiovisuel de Lyon a décidé, en 
application de l’article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, 
d’autoriser l’association Radio Aix Grand Lac à diffuser un service de radio par voie hertzienne terrestre dénommé 
Radio Grand Lac, pour la période du 27 janvier au 6 juillet 2020. 

Site : Aix-les-Bains (73). 
Puissance : 150 W. 
Fréquence : 88,0 MHz. 
Code PI : F384. 
Code PS : GRANDLAC. 
Fait à Lyon, le 22 novembre 2019. 

Pour le comité territorial  
de l’audiovisuel de Lyon : 

La présidente, 
G. VERLEY-CHEYNEL  
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Conseil supérieur de l’audiovisuel 
Délibération du 27 novembre 2019 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux 

candidatures une autorisation délivrée dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de 
La Réunion et de Mayotte à l’association Radio Velly Music 

NOR : CSAR1936931X 

Par une délibération en date du 27 novembre 2019, le comité territorial de l’audiovisuel de La Réunion et de 
Mayotte, sur le fondement des articles 28-1 et 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de 
communication, a statué défavorablement sur la possibilité de reconduire pour cinq ans, hors appel aux 
candidatures, l’autorisation délivrée à l’association Radio Velly Music, dont le terme est fixé au 8 janvier 2021. 

Cette délibération est fondée sur les motifs suivants. 
L’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 disposent que « les autorisations délivrées en application des 

articles 29, 29-1, 30 et 30-1 sont reconduites par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, hors appel aux 
candidatures, dans la limite de deux fois en sus de l’autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf : […] 
Si la situation financière de la radio ne lui permet pas de poursuivre l’exploitation dans des conditions 
satisfaisantes ». 

Il apparaît que la radio ne diffuse plus aucun programme depuis juillet 2017. Elle ne dispose ni de studio, ni de 
matériel d’émission et n’est pas en mesure de fournir au comité de bilan financier 2018. 

L’association Radio Velly Music ne respectant plus ses engagements conventionnels vis-à-vis du conseil et 
n’étant pas en mesure d’apporter de garantie financière suffisante lui permettant d’exploiter le service dans des 
conditions satisfaisantes, le comité a décidé que l’association Radio Velly Music ne pouvait pas, en vertu de 
l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, bénéficier de la possibilité de reconduction hors appel aux 
candidatures. 

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française. 
Fait à Saint-Denis, le 27 novembre 2019. 

Pour le comité territorial de l’audiovisuel 
de La Réunion et de Mayotte : 

Le président, 
G. CORNEVAUX  
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Conseil supérieur de l’audiovisuel 
Délibération du 27 novembre 2019 relative à la possibilité de reconduire pour cinq ans hors appel 

aux candidatures des autorisations délivrées dans le ressort du comité territorial de 
l’audiovisuel de La Réunion et de Mayotte 

NOR : CSAR1936932X 

Par une délibération en date du 27 novembre 2019, le comité territorial de l’audiovisuel de La Réunion et de 
Mayotte, sur le fondement des articles 28-1 et 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de 
communication, a statué favorablement sur la possibilité de reconduction pour cinq ans, hors appel aux 
candidatures, des autorisations délivrées dans son ressort et dont le terme est fixé au 8 janvier 2021. 

Cette délibération est fondée sur les motifs suivants : 
1o l’Etat n’a pas modifié la destination des fréquences concernées par ces autorisations ; 
2o les titulaires d’autorisation n’ont pas fait l’objet de sanction du conseil et celui-ci n’a eu connaissance 

d’aucune condamnation prononcée à leur encontre, sur le fondement des articles 23, 24, 24 bis de la loi du 
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal de nature à justifier que 
leur autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ; 

3o la reconduction des autorisations, hors appel aux candidatures, de ces services de radio n’est pas de nature à 
porter atteinte à l’impératif de pluralisme sur le plan national ou sur les plans régional et local ; 

4o la situation financière des titulaires leur permet de poursuivre l’exploitation du service dans des conditions 
satisfaisantes ; 

5o ces services de radio remplissent les critères propres à la catégorie pour laquelle l’autorisation leur a été 
accordée ; 

6o le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’a pas constaté, dans le rapport public prévu à l’article 18 de la loi du 
30 septembre 1986 susvisée, le non-respect, sur plusieurs exercices, des principes mentionnés au troisième alinéa 
de l’article 3-1 de cette même loi. 

A défaut d’accord sur les termes de la convention entre le comité territorial de l’audiovisuel de La Réunion et de 
Mayotte et le titulaire au plus tard le 8 juillet 2020, les autorisations correspondantes ne pourraient pas être 
reconduites hors appel aux candidatures. 

Catégorie Titulaires Services Zones Fréquences 

A Association Foyer socio-éducatif du collège Le Bernica Radio ACB Saint-Paul 101,7 MHz 

A Association Radio Arc en Ciel Radio Arc en Ciel 

Saint Paul 
Les Avirons 
Saint-Benoît 
Saint-Denis 

Saint-Joseph 
Saint-Leu 

Les Trois-Bassins 
La Plaine des Palmistes 

Cilaos 
Salazie 

Saint-Philippe 

87,6 MHz 
94,7 MHz 
105,2 MHz 
91,3 MHz 
88,3 MHz 
87,6 MHz 
95,6 MHz 
93,6 MHz 
100,7 MHz 
105,7 MHz 
96,3 MHz 

A Association RCI Tropicale RCI Tropicale Les Trois-Bassins 104,9 MHz 

A Association First Radio First Réunion 

Tampon (Textor) 
Saint Paul 

Saint-Denis 
Saint-Joseph 
Sainte-Rose 

Salazie 

96,9 MHz 
94,8 MHz 
90,6 MHz 
104,9 MHz 
100,4 MHz 
102,1 MHz 

A Association Fréquence Oasis Fréquence Oasis Le Tampon 107,2 MHz 

A Association Radio Dominique Hit FM 
Etang-Salé 
Saint-Louis 
Saint-Leu 

103,7 MHz 
102,7 MHz 
101,9 MHz 

A Association Art et Musique 

RIL FM Le Port 
Les Avirons 

Saint-Joseph 
Saint-André 
Saint-Denis 
Saint-Leu 

97,0 MHz 
99,8 MHz 
99,6 MHz 
98,1 MHz 
96,2 MHz 
97,1 MHz 
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Catégorie Titulaires Services Zones Fréquences 

Les Trois Bassins 98,9 MHz 

A Association Radio Jeunesse Lumière Radio Jeunesse 
Lumière – RJL Le Tampon 106,8 MHz 

A Association Lantant lé Gadiam Radio Kontak Saint-Denis 93,4 MHz 

A Association Radio Mixte 9 Radio Mixte 9 - RM9 Le Port 106,2 MHz 

A Association Radio Jujubes Néo FM Saint-Paul 104,1 MHz 

A Association Lantant Pikan Radio Pikan 

Le Port 
Saint-Paul 

Les Avirons 
Saint-Leu 

89,0 MHz 
88,8 MHz 
89,0 MHz 
89,0 MHz 

A Association Plus FM Réunion Plus FM Saint-Paul 
Saint-Denis 

90,4 MHz 
100,6 MHz 

A Association Rivière Saint Louis Radio RSL Radio 

La Possession 
Le Tampon 
Le Tampon 

Saint-Joseph 
Saint-Leu 

Saint-Philippe 
Cilaos 
Salazie 

Saint-Denis 

100,8 MHz 
104,7 MHz 
101,3 MHz 
94,5 MHz 
101,5 MHz 
88,9 MHz 
106,2 MHz 
91,8 MHz 
92,8 MHz 

A Association Salazes FM Salazes FM 
Salazie 
Salazie 

Saint-André 

100,2 MHz 
106,6 MHz 
97,2 MHz 

A Association Regards Radio Soleil Saint-Paul 97,4 MHz 

A Association Radio Sud Plus Radio Sud Plus 

Le Tampon 
Petite-Ile 
Saint-Leu 

Saint-Joseph 

106,4 MHz 
93,7 MHz 
89,8 MHz 
102,3 MHz 

A Association Sun FM Sunlight FM 
Saint-Joseph 
Saint-Philippe 
Saint-Philippe 

92,3 MHz 
95,5 MHz 
105,2 MHz 

A Association Top FM Top FM Saint-Joseph 98,5 MHz 

A Association Radio Vie Radio Vie Saint-Denis 
Le Tampon 

105,5 MHz 
93,3 MHz  

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française. 
Fait à Saint-Denis, le 27 novembre 2019. 

Pour le comité territorial de l’audiovisuel 
de La Réunion et de Mayotte : 

Le président, 
G. CORNEVAUX  

26 décembre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 159 sur 198 



Naturalisations et réintégrations 
Décret modificatif du 24 décembre 2019 de décrets portant naturalisation, réintégration, mention 

d’enfants mineurs bénéficiant de l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité 
française par leurs parents et francisation de noms et prénoms 

NOR : INTN1936348D 

En application de l’article L. 221-14, et des articles R. 221-15 et 
R. 221-16 pris après avis de la CNIL, du code des relations 
entre le public et l’administration, les actes individuels relatifs 
à l’état et à la nationalité des personnes ne peuvent être publiés 
au Journal officiel de la République française, que dans des 
conditions garantissant qu’ils ne font pas l’objet d’une 
indexation par des moteurs de recherche. 
Les actes concernés sont accessibles sur le site Légifrance en 
"Accès protégé"   
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Informations parlementaires 

SÉNAT 
Session ordinaire de 2019-2020 

DOCUMENTS PUBLIÉS 

NOR : INPS1937528X 

Addendum aux documents publiés sur le site internet du Sénat 
le lundi 23 décembre 2019 

No 213 (2019-2020) Rapport fait par M. Albéric de MONTGOLFIER, rapporteur général au nom de la 
commission des finances sur le projet de loi de finances, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, pour 
2020 (no 212, 2019-2020).  
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Informations parlementaires 

SÉNAT 
Session ordinaire de 2019-2020 

INFORMATIONS DIVERSES 

NOR : INPS1937542X 

Décès d’un ancien sénateur 

M. le Président du Sénat a le regret de porter à la connaissance de Mmes et MM. les sénateurs qu’il a été avisé du 
décès de François AUTAIN, qui fut sénateur de la Loire-Atlantique de 1983 à 2011.  
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Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

PREMIER MINISTRE 

Avis de vacance d’un emploi de sous-directeur 

NOR : PRMG1937476V 

Est susceptible d’être vacant un emploi de sous-directeur au ministère de l’action et des comptes publics. 
Cet emploi est affecté à la direction du budget. 
Le titulaire de l’emploi sera chargé de la cinquième sous-direction. 
La cinquième sous-direction est chargée des budgets de la défense, de la sécurité et de l’administration 

gouvernementale, générale et territoriale de l’Etat ainsi que des relations financières avec les collectivités 
territoriales. 

Elle assure la synthèse des travaux budgétaires relatifs aux ministères ou aux organismes chargés des armées, 
des anciens combattants, de l’intérieur, des services du Premier ministre et des collectivités locales. Elle suit les 
questions relatives aux administrations publiques locales et aux relations financières entre l’Etat et les collectivités 
locales. 

Elle est responsable du programme « Désendettement de l’Etat » du compte d’affectation spéciale « Contrôle de 
la circulation et du stationnement routiers » et ordonnance, à ce titre, les dépenses de ce programme. 

Le sous-directeur assurera la coordination de trois bureaux : le bureau de la défense et de la mémoire, le bureau 
de l’intérieur et de l’action gouvernementale, et le bureau des collectivités locales. 

Le titulaire de cet emploi devra avoir une solide culture budgétaire et financière afin de bien saisir, notamment au 
regard de la mise en œuvre de la LOLF, les enjeux des sujets sectoriels. Des compétences techniques sur la masse 
salariale d’une part, sur les finances locales d’autre part, seront tout particulièrement appréciées. Enfin, le titulaire 
devra avoir le sens du travail en équipe, une expérience du management, de grandes capacités d’initiative et de 
réactivité. 

Conformément aux dispositions du décret no 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et 
de sous-directeur des administrations de l’Etat, les candidatures accompagnées d’un curriculum vitae et d’un état 
des services, doivent être transmises, par la voie hiérarchique, dans un délai de trente jours à compter de la date de 
publication du présent avis au Journal officiel de la République française au secrétariat général des ministères et 
financiers, service des ressources humaines, bureau SRH-2A, 5, place des Vins-de-France, 75573 Paris Cedex 12.  
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Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

Avis de recrutement sur dossier d’élèves en vue d’une admission en première année de scolarité 
à l’école d’enseignement technique de l’armée de l’air (recrutement 2020) 

NOR : ARML1936817V 

1. Généralités 

Un recrutement annuel sur dossier en vue d’admettre des élèves en première année de scolarité à l’école 
d’enseignement technique de l’armée de l’air (EETAA) 722 de Saintes sera organisé en 2020. 

Le nombre de places offertes est fixé à 252, au titre des voies générale et technologique ainsi qu’au titre de la 
voie professionnelle. 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au dimanche 15 mars 2020. 
La date d’entrée en école est fixée au samedi 29 août 2020. 
Les candidats et les candidates sont orientés en filière générale, technologique ou professionnelle en fonction des 

dispositions légales dans l’éducation nationale. 
Les candidats et les candidates admis en liste principale (LP) ou inscrits en liste complémentaire (LC) seront 

soumis à une visite médicale d’aptitude initiale qui aura lieu à partir du mois de juillet 2020. Ils prendront 
impérativement les dispositions nécessaires pour pouvoir effectuer cette visite médicale. 

Les candidats et les candidates admis souscrivent un engagement au titre de l’armée de l’air destiné à couvrir la 
durée de leur formation. 

La formation militaire suivie avec succès conduit à l’obtention d’un certificat d’aptitude militaire. 

La scolarité suivie avec succès permet aux élèves de se présenter aux épreuves d’un baccalauréat : 
– voie générale avec les spécialités mathématiques, physique-chimie et sciences de l’ingénieur ; 
– voie technologique, série sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STI2D), option 

« systèmes d’information et numérique » (SIN) ; 
– voie professionnelle aéronautique, options « systèmes » et « avionique ». 

Après avoir satisfait aux épreuves de fin de scolarité, les élèves souscrivent un engagement de cinq ans au titre 
de l’armée l’air ou d’une autre force armée ou formation rattachée. 

Conformément à l’article 13 du décret no 2019-1032 du 7 octobre 2019 relatif aux élèves de l’école 
d’enseignement technique de l’armée de l’air, seront tenus de procéder au remboursement des rémunérations qu’ils 
ont perçues au cours de leur scolarité les élèves ayant été exclus de l’école, les élèves qui ne souscrivent pas 
l’engagement prévu ci-dessus ainsi que les élèves qui n’accomplissent pas la totalité de leur engagement. 

Une circulaire annuelle fixe, dans ses annexes, les règles d’instruction des dossiers de candidature, le rôle des 
différents organismes dans l’organisation du recrutement, la composition du dossier de candidature, les formalités 
préalables à l’incorporation, les modalités d’admission en école ainsi que le calendrier des travaux. 

2. Résultats du recrutement 

La liste des candidats et des candidates admis en LP et inscrits en LC, établie par ordre de mérite, sera publiée au 
BOA et consultable à partir de la semaine 26/2020 sur le site intradef de la DRH-AA : « Recrutement et statuts », 
« Recrutement secondaire et classes préparatoires », « Recrutement EETAA », « Baccalauréat », « Admission en 
1re année de scolarité », « Recrutement en cours ». 

Tous les candidats et les candidates recevront une notification de réussite ou d’échec précisant pour ceux retenus 
en LP ou inscrits en LC les modalités pratiques d’incorporation. 

3. Abrogation 

L’avis relatif au concours sur épreuves pour le recrutement d’élèves en vue de l’admission à l’école 
d’enseignement technique de l’armée de l’air (concours 2019) (NOR : ARML1901306V), publié au Journal 
officiel de la République française du 20 janvier 2019 est abrogé. 
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ANNEXES 

ANNEXE I 

CONDITIONS REQUISES 

Ce recrutement est ouvert aux candidats et aux candidates remplissant les conditions suivantes : 
– posséder la nationalité française ; 
– être âgé de 16 ans au moins et de 18 ans au plus au 29 août 2020 (être né entre le 29 août 2002 et le 

29 août 2004) ; 
– suivre ou avoir suivi une classe de seconde de l’enseignement secondaire ; 
– pour le mineur non émancipé, être pourvu du consentement du représentant légal ou des représentants légaux. 

ANNEXE II 

MODALITÉS D’INSCRIPTION ET PIÈCES À FOURNIR 

1. Modalités d’inscription et de dépôt du dossier de candidature 

Les candidats et les candidates intéressés par un recrutement sur dossier pour une admission en première année 
de scolarité à l’EETAA de Saintes doivent se présenter dans l’un des organismes habilités à recevoir les dossiers ci- 
après : 

– pour les personnes résidentes en métropole : dans un centre d’information et de recrutement des forces armées 
(CIRFA). La liste des CIRFA est disponible sur le site internet du recrutement de l’armée de l’air ; 

– pour les personnes résidentes hors métropole : dans un CIRFA auprès des éléments « air » ou participations 
« air » auprès des commandements supérieurs des forces armées pour l’outre–mer, ou à défaut, auprès des 
attachés de défense près les ambassades de France à l’étranger. 

La date de clôture des inscriptions auprès de l’un des organismes habilités à recevoir les dossiers de candidature 
est fixée au dimanche 15 mars 2020, minuit.  

Nota. – En aucun cas les candidats et les candidates ne doivent envoyer leur dossier directement à l’EETAA de Saintes. Les 
dossiers de candidature sont adressés à l’EETAA par les organismes habilités à les recevoir. 

2. Liste des pieces constitutives du dossier de candidature 

Les candidats et les candidates doivent fournir : 
– la fiche de candidature (via l’application « SAILOR » disponible sur internet) dûment renseignée par le 

représentant légal ou les représentants légaux ; 
– une lettre de motivation manuscrite du candidat ou de la candidate ; 
– une photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité ou passeport) ou du livret 

de famille ; 
– une copie intégrale de l’acte de naissance ; 
– un certificat de scolarité ; 

– une déclaration du représentant légal ou des représentants légaux (1) : 
– aucun dossier ne sera pris en compte si la déclaration du représentant légal, dans le cas d’une autorité 

parentale conjointe, n’est pas signée par les deux titulaires ; 
– dans les cas où l’un des deux titulaires de l’autorité n’est plus joignable par l’autre partie, une attestation sur 

l’honneur sera jointe au dossier de candidature (1). 
– le cas échéant, une copie du jugement désignant la personne ou les personnes exerçant l’autorité parentale et 

fixant la résidence de l’enfant ; 
– une copie de l’attestation de recensement (pour les candidates et les candidates ayant atteint l’âge de 16 ans) 

ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC) ; 
– une photocopie du relevé de notes du diplôme national du brevet ou du brevet des collèges ; 
– une photocopie des bulletins scolaires depuis le 1er trimestre de la classe de 3e jusqu’au dernier bulletin reçu de 

la classe actuelle. En cas de redoublement, joindre les photocopies des trois trimestres de la classe redoublée.  

(1) Ces documents peuvent être fournis par les organismes habilités à recevoir les dossiers ou téléchargés sur le site internet  
www.eetaa722.fr ou www.devenir-aviateur.fr.  
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Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Avis de vacance d’emploi de direction dans les établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 2o) 
de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique hospitalière 

NOR : SSAN1936910V 

Emploi de directeurs adjoints ou directrices adjointes dans les établissements publics de santé proposés, aux 
directeurs ou directrices d’hôpital de classe normale ou hors classe : 

– centres hospitaliers intercommunaux de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et de Meulan-les-Mureaux et centre 
hospitalier de Mantes-la-Jolie (Yvelines), un emploi d’« adjoint ou adjointe au directeur des ressources 
humaines ». 

Peuvent faire acte de candidature : 
– les directeurs et directrices d’hôpital titulaires ; 
– les personnels inscrits sur la liste d’aptitude au titre de l’année 2019 des personnels de direction des 

établissements énumérés à l’article 2 (1o et 2o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée (arrêté du 
21 décembre 2018) ; 

– les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps ou un cadre d’emplois d’un niveau comparable au 
sens des dispositions de la loi no 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels 
dans la fonction publique, dont le dossier se compose de : 
– une photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille ; 
– la copie de la décision prononçant la nomination dans le corps ou cadre d’emplois actuel ; 
– ainsi que l’arrêté fixant l’échelonnement indiciaire de ce corps ; 
– la copie de la dernière décision indiciaire. 

Les candidatures, si elles sont multiples, seront regroupées sur une seule lettre et établies en double exemplaire 
(dont un exemplaire revêtu du visa du supérieur hiérarchique), doivent être adressées dans un délai de trois 
semaines à compter de la date de publication du présent avis (le cachet de la poste faisant foi), à l’adresse suivante : 
Centre national de gestion, département de gestion des directeurs,  Le Ponant B, 21, rue Leblanc, 75737 Paris 
Cedex 15. 

Les candidats à ces emplois doivent également adresser directement leur candidature aux chefs des 
établissements de santé où ils sont candidats, accompagnée de leur curriculum vitae et de leurs trois dernières 
fiches d’évaluation. De même, toute demande de communication de fiche de poste devra être effectuée par 
l’intéressé auprès de l’établissement de santé concerné.  
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Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Avis relatif à l’ouverture d’un examen professionnel au titre de l’année 2020 pour l’accès au grade 
de secrétaire administratif de classe supérieure au sein des ministères économiques et 
financiers 

NOR : ECOP1934521V 

Le service des ressources humaines du secrétariat général va organiser un examen professionnel pour l’accès au 
grade de secrétaire administratif de classe supérieure au sein des ministères économiques et financiers, au titre de 
l’année 2020. 

I. – Conditions d’admission à concourir 

Cet examen professionnel est ouvert aux secrétaires administratifs de classe normale des ministères 
économiques et financiers ayant au 31 décembre 2020 au moins atteint le 4e échelon du premier grade et 
justifiant, à cette même date, d’au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi 
de catégorie B ou de même niveau. 

En outre, les candidats doivent appartenir au corps des secrétaires administratifs des ministères économiques et 
financiers au plus tard le 15 décembre 2019. 

Les services accomplis en qualité d’agent non titulaire, sur un emploi de catégorie B, sont comptabilisés comme 
des services effectifs dans le calcul de la durée de service exigée pour se présenter à l’épreuve. 

II. – Nature de l’épreuve 

Un arrêté du 22 février 2011 (Journal officiel du 1er mars 2011) fixe la nature de l’épreuve de cet examen. 
Cet examen professionnel se compose d’une unique épreuve orale d’admission. 

III. – Date et lieu de l’épreuve 

L’épreuve orale d’admission se déroulera à Paris à compter du lundi 4 mai 2020. 

IV. – Nombre de postes offerts 

Un arrêté ultérieur fixera le nombre de postes à pourvoir. 

V. – Inscriptions 

La date de début de saisie des inscriptions par voie de téléprocédure ou de retrait des dossiers d’inscription au 
secteur « Organisation des concours » du secrétariat général des ministères économiques et financiers est fixée au 
mardi 14 janvier 2020. 

La date de fin de saisie des inscriptions par voie de téléprocédure ou d’envoi (le cachet de la poste faisant foi) 
des dossiers d’inscription au secteur « Organisation des concours » du secrétariat général des ministères 
économiques et financiers est fixée au mardi 25 février 2020 jusqu’à 18 heures (heure de métropole), délai de 
rigueur. 

Les candidats peuvent s’inscrire : 
– soit par voie de téléprocédure ; 
– sur internet par l’espace recrutement ministériel : www.economie.gouv.fr/recrutement - rubrique « vous 

êtes… agent de la fonction publique » - lien « Concours et examens professionnels réservés » - Inscription - 
« Catégorie B » - Secrétariat général - « Inscription aux concours du Secrétariat général » - « Accéder à la 
téléprocédure » ; 

– sur l’intranet ministériel Alizé : « Je prépare un concours » - « Concours et examens professionnels » - Liens 
utiles « S’inscrire en ligne à un examen : Espace recrutement » - « Secrétariat général - ouverture de l’examen 
professionnel de secrétaire administratif de classe supérieure - « Accéder à la téléprocédure ». 
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La procédure comprend une phase unique d’inscription. Les candidats enregistrent leur inscription dans 
l’application en renseignant l’ensemble des rubriques. L’application leur attribue un numéro d’enregistrement et un 
code confidentiel. Ce numéro d’enregistrement et ce code confidentiel s’affichent à l’écran. Un accusé de réception 
de leur inscription est également adressé aux candidats par messagerie. 

A l’aide de ces identifiants, les candidats peuvent accéder à la téléprocédure pour modifier ou consulter les 
données de leur dossier jusqu’à la date limite de clôture des inscriptions. 

– soit par dossier papier. 

Les candidats conservent la possibilité de retirer un dossier d’inscription par courrier ou sur place auprès du 
secrétariat général – service des ressources humaines - sous-direction de la gestion des ressources humaines de 
l’administration centrale, bureau des personnels de catégories A, B et C (SRH2B), secteur « Organisation des 
concours », immeuble Atrium, pièce 2320, 5 place des Vins-de-France, 75573 Paris Cedex 12, tél : 01-53-44-28-00 
(de 9 heures à 18 heures). 

Les dossiers d’inscription doivent impérativement être établis sur le formulaire délivré à cet effet par le secteur 
« Organisation des concours » du secrétariat général des ministères économiques et financiers. 

Aucun envoi interne par télédoc ne sera accepté. 
Le fait de ne pas respecter les formalités et délais d’inscription entraîne l’élimination des candidats. 

VI. – Dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP) 

Un modèle de dossier de RAEP ainsi qu’un guide de remplissage sont disponibles en ligne : 
– sur internet par l’espace recrutement ministériel : www.economie.gouv.fr/recrutement - rubrique « vous 

êtes… agent de la fonction publique » - lien « Concours et examens professionnels réservés » - Aide à la 
préparation - « Catégorie B » - « Secrétaire administratif de classe supérieure » - « Dossier de RAEP » ; 

– sur l’intranet ministériel Alizé : « Je prépare un concours » - « Concours et examens professionnels » - 
« Présentation des concours et examens professionnels en administration centrale » - l’Espace recrutement 
ministériel - rubrique « Vous êtes… agent de la fonction publique » - lien « Concours et examens 
professionnels réservés » - Aide à la préparation - « Catégorie B » - Secrétariat général - « Aide à la 
préparation de l’examen professionnel de secrétaire administratif de classe supérieure » - « Dossier de 
RAEP ». 

Les dossiers de RAEP doivent obligatoirement être établis sur la base du formulaire disponible en ligne et être 
remis, remplis sous forme dactylographiée, signés et visés par l’autorité hiérarchique, en cinq exemplaires (1 
original et 4 copies). 

La date limite d’envoi (le cachet de la poste faisant foi) ou de dépôt du dossier de RAEP au secteur 
« Organisation des concours » du secrétariat général des ministères économiques et financiers est fixée au jeudi 
12 mars 2020 jusqu’à 18 heures (heure de métropole), délai de rigueur. 

La transmission du dossier de RAEP ne vaut pas inscription à cet examen professionnel. 

VII. – Service auquel doivent s’adresser les candidats 

Pour tout renseignement, les candidats peuvent s’adresser au secrétariat général, service des ressources 
humaines, sous-direction de la gestion des ressources humaines de l’administration centrale, bureau des personnels 
de catégories A, B et C (SRH2B), secteur « Organisation des concours », immeuble Atrium, pièce 2320, 5 place 
des Vins-de-France, 75573 Paris Cedex 12, tél : 01-53-44-28-00 (de 9 heures à 18 heures) Mél : concours. 
minefi@finances.gouv.fr.  
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Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Avis de vacance d’un emploi de directeur départemental interministériel adjoint  
(direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Nièvre) 

NOR : INTA1937445V 

L’emploi de directeur départemental adjoint de la direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations (DDCSPP) de la Nièvre sera vacant à compter du 1er janvier 2020. Cet emploi, à 
pourvoir dans les conditions prévues par le décret no 2009-360 du 31 mars 2009 modifié (articles 13 à 15 
notamment), est classé dans le groupe V en application des dispositions de l’arrêté du 29 décembre 2009 modifié 
fixant la liste et le classement par groupe des emplois de direction des directions départementales 
interministérielles. 

Intérêt du poste 

Le directeur adjoint placé sous l’autorité de la directrice départementale contribue à la mise en place des 
politiques publiques en matière de cohésion sociale et de protection des populations. L’intérêt du poste réside dans 
l’intégration des différentes politiques sur le territoire, la variété des dossiers traités, le partenariat à nouer avec les 
collectivités locales, les services de l’Etat et le monde associatif. Le poste comprend également une forte 
composante managériale. 

Dans le cadre de la réforme de l’organisation territoriale de l’Etat (OTE), les compétences en matière de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion de la DDCSPP et celles de l’unité départementale de la DIRECCTE seront 
regroupées d’ici juin 2020 dans un nouveau réseau, celui de la direction départementale en charge de l’insertion, de 
la cohésion sociale, du travail, de l’emploi et de la protection des populations. Le directeur départemental adjoint 
participera à l’équipe projet au côté de la directrice départementale et de la préfiguratrice. 

Missions 

Sous l’autorité de la directrice départementale, le directeur adjoint participe au pilotage et à la mise en œuvre des 
politiques publiques dont la direction est chargée. Il exerce ses compétences sur l’ensemble du périmètre 
d’intervention de la direction. Celui-ci porte actuellement sur les politiques publiques relatives à la cohésion 
sociale (politiques en faveur de la jeunesse, des sports, de l’éducation populaire et de la vie associative, politique de 
la ville, protection des personnes vulnérables, fonctions sociales du logement, droit des femmes) et à la protection 
des populations (protection et régulation économique, sécurité du consommateur, sécurité sanitaire des aliments et 
offre alimentaire, protection de l’environnement, santé animale, inspection des installations classées). Dans le 
cadre de la réforme de l’OTE, ses missions seront amenées à évoluer et le directeur départemental adjoint pourra 
être amené à traiter des sujets relatifs à l’emploi, l’insertion et l’économie. 

Grace à ses compétences et son expérience professionnelle en matière de gestion de crises sanitaires, le directeur 
départemental adjoint gère en propre ce type de dossiers où son expertise sera mise à profit. Il contribue à la 
transversalité au sein de la DDCSPP. Il participe à l’animation du dialogue social. Il assure la suppléance de la 
directrice départementale et la représentation de la direction. Les missions de la DDCSPP sont définies à 
l’article « 6 » du décret no 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles. 

Environnement 

La DDCSPP comprend 60 agents dont 9 agents affectés en permanence dans les trois abattoirs du département. 
Le siège de la DDCSPP est implanté à Nevers sur un site proche du centre-ville et de la préfecture et des autres 
services de l’Etat. Dans le cadre d’OTE, une réorganisation physique pourra avoir lieu lors du rapprochement avec 
l’UD DIRECCTE. 

Le département de la Nièvre comprend 309 communes et est peuplé de 216 000 habitants. Ce département rural 
de faible densité comprend 1 communauté d’agglomération, 10 communautés de communes et 4 régions naturelles 
(le Morvan, la Puisaye, le Nivernais central et le Val de Loire-l’Entre Loire et Allier). 

La production agricole, toutefois fragile, est diversifiée entre l’élevage, le lait, les céréales et le vignoble. La 
Nièvre est aussi un département très forestier. Sous l’autorité de la préfète de département, la DDCSPP entretient, à 
l’échelle régionale, des liens étroits avec la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 
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(DRAAF), la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), la direction 
régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) et la direction régionale des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE). 

Au plan départemental, elle travaille avec les services de la préfecture et les sous-préfets d’arrondissement, la 
direction départementale des territoires (DDT), les unités territoriales de la DREAL, de l’ARS et de la DIRECCTE, 
l’ONCFS, la direction des services de l’éducation nationale, le conseil départemental, les chambres consulaires, les 
organismes socioprofessionnels. 

Compétences 
– connaissance des organisations publiques et des politiques portées par les DDI ; 
– capacité à piloter des projets et à faire prévaloir les enjeux des politiques publiques ; 
– aptitude avérée à la gestion des urgences sanitaires ; 
– travail en réseau, négociation avec des partenaires variés ; 
– qualités relationnelles affirmées favorisant la communication, l’écoute, la négociation et le dialogue social ; 
– management et animation d’équipes interministérielles ; 
– capacité d’anticipation et de vision prospective et compétence dans l’accompagnement au changement ; 
– capacité à donner du sens à l’action et à créer un état d’esprit collectif, à responsabiliser et valoriser les agents, 

à élaborer des projets collectifs fédérateurs. 

Modalités de candidature 

Conformément aux dispositions de l’article 12 du décret no 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de 
direction de l’administration territoriale de l’Etat, les candidatures doivent être transmises, dans un délai de trente 
jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel : 

– au préfet de département : secretaire-general@nievre.gouv.fr  ; 
– à Mme Brigitte HIVET, directrice de la DDCSPP brigitte.hivet@nievre.gouv.fr  ; 
– à Mme Hélène VIAL, préfiguratrice de la future DDI helene.vial@direccte.gouv.fr, 

copie 
– à Mme Hélène de COUSTIN, déléguée à la mobilité et aux carrières pour les emplois de direction de 

l’administration territoriale de l’Etat (DMC/DMAT) : helene.de-coustin@interieur.gouv.fr, 

et sur la boite fonctionnelle administration.territoriale@interieur.gouv.fr. 

Le dossier de candidature devra impérativement comprendre : 
– une lettre de motivation ; 
– un curriculum vitae détaillé ; 
– un état de services dans le corps d’origine ; 
– le dernier arrêté de situation administrative dans le corps d’origine. 

Par ailleurs, les candidats devront tenir à la disposition de la direction de la modernisation et de l’administration 
territoriale une fiche financière qui pourra être demandée pendant l’instruction du dossier, ainsi que la déclaration 
d’intérêts prévue par la circulaire du 4 décembre 2018 relative à l’obligation de transmission d’une déclaration 
d’intérêts dans la fonction publique de l’Etat, selon le modèle disponible sur Légifrance via le lien internet :  
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/12/cir_44142.pdf. 

Personnes à contacter 

Tous les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de : 
M. Alain BROSSAIS, secrétaire général de la préfecture, 
tél : 03-86-60-70-80 alain.brossais@nievre.gouv.fr 
Mme Brigitte HIVET, directrice de la DDCSPP, 
tél : 03-58-07-20-60 brigitte.hivet@nievre.gouv.fr 
Mme Hélène VIAL, préfiguratrice de la future DDI 
tél : 03-86-60-52-70 ou 06-15-35-43-35 helene.vial@direccte.gouv.fr 
Mme Hélène de COUSTIN, déléguée à la mobilité et aux carrières pour les emplois de direction de 

l’administration territoriale de l’Etat (DMC/DMAT), tél : 07-72-25-04-15, helene.de-coustin@interieur.gouv.fr.  
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Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Avis de vacance d’un emploi de chargé de mission à temps complet auprès du préfet  
de région Pays de la Loire (secrétariats généraux pour les affaires régionales) 

NOR : INTA1937459V 

Un emploi de chargé de mission (catégorie A+) à temps complet auprès du préfet de région Pays de la Loire, 
dans les domaines de l’emploi, de la formation, de la cohésion sociale et de l’éducation est à pourvoir au 
1er mars 2020 au secrétariat général pour les affaires régionales. 

Intérêt du poste 

Le niveau régional de l’Etat est celui de la définition de sa stratégie. Le SGAR, organisation dynamique et 
réactive, offre à ses chargés de mission un travail en équipe, axé sur l’animation de réseaux. 

Placé sous l’autorité du préfet de région, et directement rattaché au SGAR, au sein du pôle ‘politiques 
publiques’, le chargé de mission a la responsabilité, pour ses domaines d’attribution, du suivi de la mise en œuvre 
des politiques publiques de l’Etat dans la région. Il est l’interlocuteur direct des directeurs régionaux et de leurs 
adjoints, ainsi que des secrétaires généraux de préfectures de département, des sous-préfets d’arrondissement et des 
responsables administratifs des grandes collectivités territoriales, au premier rang desquels le conseil régional. Il 
fait partie d’une équipe resserrée et peu hiérarchisée. 

Ses attributions lui permettent de nourrir de nombreux contacts externes. Il pourra lui être confié d’animer des 
projets interministériels dans ses champs d’attribution. Proche des centres de décision, il s’appuie en interne sur 
une mission Territoires et Données et un bureau de la coordination. Il dispose d’une assistance mutualisée pour le 
secrétariat. 

Le poste bénéficie d’une prime spécifique prévue par le décret no 2010-454 du 4 mai 2010. 

Missions 

Le chargé de mission anime et coordonne, avec le concours des administrations concernées (future direction 
régionale chargée de l’insertion, de la cohésion sociale, du travail et de l’emploi, Pôle emploi, rectorat dont la 
future délégation régionale à la jeunesse, au sport et à la vie associative (DRAJES), Haut-Commissaire à la 
prévention et à la lutte contre la pauvreté, Agence du sport…), l’action de l’Etat en région dans les domaines ci- 
dessous énoncés, avec une vision interministérielle. Il prépare les dossiers ou les interventions du préfet de région. 
Il représente le préfet le cas échéant dans certaines instances et comités. 

Le chargé de mission intervient dans les domaines suivants : 
– emploi ; 
– formation professionnelle ; 
– cohésion sociale ; 
– insertion ; 
– éducation ; 
– sport. 

A cet effet, il assiste le préfet de région, coordonne l’action des services et assure la relation avec les 
collectivités, au premier rang desquelles le conseil régional. 

En lien avec le laboratoire d’innovation, il concoure à l’innovation sociale et managériale dans les services 
publics dans les domaines qu’il suit, et aide ces services à placer les usagers au cœur des politiques publiques. 

Le contenu du poste peut changer en fonction des évolutions des politiques de l’Etat. 

Environnement/compétences 

Le poste nécessite une forte aptitude à travailler en réseau, à animer et à mettre en synergie l’ensemble des 
services de l’Etat, des établissements publics, des agences et des collectivités territoriales au niveau régional et 
départemental. Il exige de fortes qualités relationnelles, le sens du contact et de la négociation, avec les partenaires 
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institutionnels de l’Etat, et de fortes aptitudes rédactionnelles et de synthèse. Il implique anticipation et forte 
réactivité. 

Le poste comporte une dimension « cabinet » nécessitant une grande disponibilité. 

Conditions à remplir 

Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret no 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des 
secrétariats généraux pour les affaires régionales, peuvent être nommés chargés de mission, les fonctionnaires de 
catégorie A ou assimilés, les magistrats, les officiers ainsi que des agents contractuels d’un niveau équivalent. 

La nomination à cet emploi est prononcé par arrêté du Premier ministre, sur proposition du préfet de région, pour 
une durée de trois ans, renouvelable une fois. 

Modalités de candidature 

Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret no 2009-587 du 25 mai 2009, les candidatures doivent 
être transmises, dans un délai de trente jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel, au 
préfet de région aux adresses électroniques suivantes : 

jean-christophe.boursin@pays-de-la-loire.gouv.fr ; 
Copie à : secretariat-sg@pays-de-la-loire.gouv.fr. 
Le dossier de candidature devra impérativement comprendre une lettre de motivation, un curriculum vitae 

détaillé, le dernier arrêté de situation administrative dans le corps ou l’emploi d’origine et le dernier compte-rendu 
d’entretien professionnel. 

Personne à contacter 

Mme Jean-Christophe BOURSIN, secrétaire général pour les affaires régionales des Pays de la Loire 
(téléphone : 02-40-08-64-00, courriel : jean-christophe.boursin@pays-de-la-loire.gouv.fr. 

M. Benoît JACQUEMIN, SGAR adjoint, chargé du pôle politiques publiques (téléphone : 02-40-08-64-45, 
courriel : benoit.jacquemin@pays-de-la-loire.gouv.fr.  
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Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE 
ET DE L’INNOVATION 

Avis de vacance d’un emploi de délégué territorial  
à la recherche et à la technologie 

NOR : ESRR1934393V 

Est déclaré vacant au ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation l’emploi de 
délégué territorial à la recherche et à la technologie pour le territoire de Polynésie française, à compter du 
1er janvier 2020. 

Le titulaire de cet emploi sera responsable de la délégation territoriale à la recherche et à la technologie pour la 
Polynésie française et exercera ses fonctions sous l’autorité du secrétaire général auprès du haut-commissaire de la 
République en Polynésie française, qu’il assistera dans les domaines de la recherche, de la technologie, de 
l’innovation et de la culture scientifique, technique et industrielle dans le territoire. Il favorisera, dans le territoire, 
les actions des établissements publics ou des organismes relevant du ministère de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation. 

Pour exercer ces fonctions, le titulaire devra justifier d’une solide expérience professionnelle dans les domaines 
de la recherche et de l’innovation et d’une bonne connaissance des politiques publiques correspondantes. Il devra 
appartenir à un corps de la fonction publique de catégorie A, fonctionnaire ou assimilé, ou être officier ou agent 
contractuel d’un niveau équivalent. Il sera nommé par la ministre chargée de la recherche pour une durée de deux 
ans, renouvelable une fois. 

Le dossier de candidature sera constitué, d’une part, d’une lettre de motivation qui permette d’apprécier 
l’expérience du candidat dans l’administration de la recherche et sa capacité à établir des liens avec le monde 
socio-économique et, d’autre part, d’un curriculum vitae détaillé. 

Les candidatures doivent être transmises, dans un délai de trente jours à compter de la publication du présent avis 
au Journal officiel de la République française, au haut-commissaire de la République en Polynésie française, 
avenue Pouvanaa A Oopa, BP 115, 98713 Papeete Cedex. 

Tous renseignements sont disponibles auprès du secrétariat général auprès du haut-commissaire de la 
République en Polynésie française (roberto.teuira@polynesie-francaise.pref.gouv.fr ; 00-689-40-4685-01) ou au 
ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (Mme Ai-Huynh VAN ; ai-huynh. 
van@recherche.gouv.fr ; 01-55-55-62-23).  
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Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE 
ET DE L’INNOVATION 

Avis relatif à un appel à candidatures en vue de pourvoir la fonction de membre du collège 
du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur appelé à exercer 
la fonction de président 

NOR : ESRR1937185V 

La fonction de président du collège du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement 
supérieur est déclarée vacante. 

Le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est une autorité administrative 
indépendante. 

Le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur a notamment pour missions : 
1o D’évaluer les établissements d’enseignement supérieur et leurs regroupements, les organismes de recherche, 

les fondations de coopération scientifique et l’Agence nationale de la recherche ou de s’assurer de la qualité des 
évaluations conduites par d’autres instances ; 

2o D’évaluer les unités de recherche à la demande de l’établissement dont elles relèvent ; 
3o D’évaluer les formations et diplômes des établissements d’enseignement supérieur ou, le cas échéant, de 

valider les procédures d’évaluation réalisées par d’autres instances. 
4o De s’assurer de la prise en compte, dans les évaluations des personnels de l’enseignement supérieur et de la 

recherche, de l’ensemble des missions qui leur sont assignées par la loi et leurs statuts particuliers ; 
5o De s’assurer de la valorisation des activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle 

dans la carrière des personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche ; 
6o D’évaluer a posteriori les programmes d’investissement ainsi que les structures de droit privé recevant des 

fonds publics destinés à la recherche ou à l’enseignement supérieur. 
Conformément à l’article 3 du décret no 2014-1365 du 14 novembre 2014 relatif à l’organisation et au 

fonctionnement du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, le président, 
également membre du collège, est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche et du 
ministre chargé de l’enseignement supérieur. La durée de son mandat est de quatre ans, renouvelable une fois. 

Les candidats à cette fonction devront, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent 
avis au Journal officiel, faire parvenir, en deux exemplaires, un curriculum vitae détaillé et une lettre de motivation 
exposant notamment leur projet pour le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement 
supérieur, ainsi que toutes pièces justificatives de leur situation administrative ou professionnelle au directeur 
général de la recherche et de l’innovation ainsi qu’à la directrice générale de l’enseignement supérieur et de 
l’insertion professionnelle, ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, 1, rue 
Descartes, 75231 Paris Cedex 05. Une copie du dossier sera adressée par courriel aux deux adresses suivantes : 
directeur.general@recherche.gouv.fr et anne-sophie.barthez@enseignementsup.gouv.fr. 

Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret no 2014-1365 du 14 novembre 2014 relatif à 
l’organisation et au fonctionnement du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, 
le mandat de membre du collège est incompatible avec la fonction : 

a) D’expert auprès du Haut Conseil ; 
b) De président ou de directeur d’établissement d’enseignement supérieur ou de regroupement d’établissements ; 
c) De président ou de directeur d’organisme de recherche ; 
d) De président de section ou de la commission permanente du Conseil national des universités ; 
e) De président de section ou de commission interdisciplinaire du Comité national de la recherche scientifique ou 

de président d’une instance d’évaluation mentionnée à l’article L. 321-2 du code de la recherche ; 
f) De membre du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ; 
g) De membre du Conseil stratégique de la recherche. 
Il est également incompatible avec l’exercice d’un emploi supérieur dont la nomination s’effectue en conseil des 

ministres. 
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Avis et communications 

AVIS DIVERS 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

Avis relatif à l’agrément de dispositifs  
de traitement des eaux usées domestiques et fiches techniques correspondantes 

NOR : TREL1928216V 

En application de l’article 7 de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié fixant les prescriptions techniques 
applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique 
inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 et après évaluation par des organismes notifiés, la ministre de la transition 
écologique et solidaire et la ministre des solidarités et de la santé agréent les dispositifs de traitement suivants : 

Titulaire  
de l’agrément 

SIMOP, 
10, rue Richedoux, 
50480 Sainte-Mère-Eglise 

Dénomination 
commerciale 

BIONUT2/6054/04FS BIONUT2/6054/04-1 FS BIONUT2/6054/05 FS BIONUT2/6054/06-1 FS BIONUT2/6054/06 FS 

Capacité  
de traitement 

4 Equivalents-Habitants 4 Equivalents-Habitants 5 Equivalents-Habitants 6 Equivalents-Habitants 6 Equivalents-Habitants 

Numéro national  
d’agrément 

2019-010-ext01 2019-010-ext02 2019-010-ext03 2019-010-ext04 2019-010-ext05 

Historique Modèle extrapolé en 2019 Modèle extrapolé en 2019 Modèle extrapolé en 
2019 

Modèle extrapolé en 2019 Modèle extrapolé en 
2019  

Titulaire  
de l’agrément 

SIMOP, 
10, rue Richedoux, 
50480 Sainte-Mère-Eglise 

Dénomination  
commerciale 

BIONUT2/6054/08-1 FS BIONUT2/6054/08 FS BIONUT2/6054/10FS BIONUT2/6054/12-1 FS BIONUT2/6054/12 FS 

Capacité  
de traitement 

8 Equivalents-Habitants 8 Equivalents-Habitants 10 Equivalents-Habitants 12 Equivalents-Habitants 12 Equivalents-Habi-
tants 

Numéro national  
d’agrément 

2019-010-ext06 2019-010-ext07 2019-010-ext08 2019-010-ext09 2019-010-ext10 

Historique Modèle extrapolé en 2019 Modèle extrapolé en 
2019 

Modèle extrapolé en 2019 Modèle extrapolé en 2019 Modèle extrapolé en 
2019  

Titulaire de l’agrément 

SIMOP, 
10, rue Richedoux, 
50480 Sainte-Mère-Eglise 

Dénomination commerciale BIONUT2/6054/16 FS BIONUT2/6054/18 FS BIONUT2/6054/20 FS 

Capacité de traitement 16 Equivalents-Habitants 18 Equivalents-Habitants 20 Equivalents-Habitants 

Numéro national d’agrément 2019-010-ext11 2019-010-ext12 2019-010-ext13 

Historique Modèle extrapolé en 2019 Modèle extrapolé en 2019 Modèle extrapolé en 2019  

La fiche technique descriptive correspondante est présentée en annexe. Elle porte sur le traitement des eaux 
usées. Elle ne porte pas sur la collecte, ni sur le transport, ni sur l’évacuation des eaux usées. 

Le guide d’utilisation (Guide de l’usager « BIONUT 2 Gamme de filtres compacts à base de coquilles de 
noisettes de 4 à 20 équivalents habitants, Gamme Bionut 2, modèles BIONUT2/6054/04FS à 20FS », SIMOP, 
Juillet 2019, 72 pages) est disponible auprès du titulaire de l’agrément et sur le portail interministériel de 
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l’assainissement non collectif à l’adresse : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv. 
fr. 

ANNEXE 

FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE À LA GAMME DE DISPOSITIFS DE TRAITEMENT  
AGRÉÉS BIONUT 2 MODÈLES BIONUT2/6054/04 FS à BIONUT2/6054/20 FS (4 à 20 EH) 

RÉFÉRENCES NORMALISATION ET RÉGLEMENTATION 

Références réglementaires et normatives Arrêté du 7 septembre 2009 modifié 
Annexe ZA de la norme NF EN 12566-6 

Type de procédure Simplifiée selon l’annexe 3 de l’Arrêté du 7 septembre 2009 modifié 

Organisme notifié chargé de l’évaluation de l’agrément Centre Scientifique et Technique du Bâtiment  

SYNTHÈSE DU FONCTIONNEMENT DU(ES) DISPOSITIF(S) 

Technologie(s) de traitement Filtre compact à coquilles de noisettes alimentés sous faible pression (en gravitaire) 

Description (nombre et fonction) des cuves / compartiments – une fosse toutes eaux à 1 compartiment 
– un à quatre filtre(s) compact(s) à 1 compartiment : 

– 1 filtre pour 4 EH, 5 EH, 6 EH, 8 EH 
– 2 filtres pour 10 EH, 12 EH et 16 EH 
– 3 filtres pour 18 EH 
– 4 filtres pour 20 EH 

Liste des principaux équipements – préfiltre 
– une boîte d’alimentation pour les modèles 10 EH, 12 EH, 16 EH, 18 EH et 20 EH 
– un auget d’alimentation pour les modèles 18 EH et 20 EH uniquement, 
– un auget d’alimentation et des rampes de répartition intégré à la cuve du filtre  

La périodicité de la vidange de ces dispositifs de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues 
correspondant à un remplissage au plus égal à 50 % du volume utile de la fosse toutes eaux. Les fréquences de 
vidanges théoriques à charge nominale indiquées dans le tableau suivant sont données à titre indicatif. Seul le 
remplissage à la hauteur indiquée doit déclencher la vidange. 

Les dispositifs de traitement sont ventilés par une entrée d’air constituée par la canalisation d’amenée des eaux 
usées qui est prolongée jusqu’à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation. L’extraction des gaz des dispositifs de 
traitement est assurée par une canalisation rapportée à 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l’habitation avec un 
extracteur. 

Ces dispositifs peuvent être installés pour des résidences secondaires. 
L’évacuation des eaux usées traitées se fait conformément à l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié précité 

(évacuation prioritairement réalisée par infiltration dans le sol ou irrigation souterraine des végétaux et, en cas 
d’impossibilité démontrée, par rejet vers le milieu hydraulique superficiel). 

Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n’ont pas été mesurées. 
Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l’article L. 1311-2 du code de la 

santé publique ou par le maire en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, 
lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pied, le prélèvement en vue de 
la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet. 

Les charges organiques pouvant être traitées par ces dispositifs peuvent aller jusqu’aux capacités de traitement 
présentées dans le tableau suivant. 

SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES DISPOSITIFS 

Dénomination commerciale BIONUT2/6054/04 FS BIONUT2/6054/04-1 FS BIONUT2/6054/05 FS BIONUT2/6054/06-1 FS 

Capacité de traitement 4 EH 4 EH 5 EH 6 EH 

Numéro national d’agrément 2019-010-ext01 2019-010-ext02 2019-010-ext03 2019-010-ext04 

Traitement  
primaire 

Volume utile (m3) ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 

Caractéristiques – Conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l’annexe ZA des 
normes NF EN 12566-1+A1 et NF EN 12566-4+A1. 

– Efficacité hydraulique inférieure ou égale à 4,1 g de billes (sur la 4ème valeur la plus forte de l’essai de type 
d’efficacité hydraulique) au sens des normes NF EN 12566-1+A1 et NF EN 12566-4+A1. 

– La fosse doit être étanche à l’eau, ou « conforme » 
– La fosse doit être durable, ou « conforme » 

Fréquence de vidange théo-
rique à charge nominale 
(mois) 

21 21 17 14 
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SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES DISPOSITIFS 

Filtre Nombre 1 1 1 1 

Hauteur utile (m) 0,75 0,75 0,75 0,75 

Surface utile (m2) 2,47 2,27 2,47 3,36 

SYNTHÈSE DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF 

Hauteur maximale de remblai autorisée au- 
dessus du filtre (cm) 

60 60 60 60 

Mise en œuvre possible ou pas en présence 
de nappe phréatique 

Oui Oui Oui Oui  

SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES DISPOSITIFS 

Dénomination commerciale BIONUT2/6054/06 FS BIONUT2/6054/08-1 FS BIONUT2/6054/08FS BIONUT2/6054/10 FS 

Capacité de traitement 6 EH 8 EH 8 EH 10 EH 

Numéro national d’agrément 2019-010-ext05 2019-010-ext06 2019-010-ext07 2019-010-ext08 

Traitement 
primaire 

Volume utile (m3) ≥ 3 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 5 

Caractéristiques – Conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l’annexe ZA des 
normes NF EN 12566-1+A1 et NF EN 12566-4+A1. 

– Efficacité hydraulique inférieure ou égale à 4,1 g de billes (sur la 4ème valeur la plus forte de l’essai de type 
d’efficacité hydraulique) au sens des normes NF EN 12566-1+A1 et NF EN 12566-4+A1. 

– La fosse doit être étanche à l’eau, ou « conforme » 
– La fosse doit être durable, ou « conforme » 

Fréquence de vidange théo-
rique à charge nominale 
(mois) 

14 14 14 14 

Filtre Nombre 1 1 1 2 

Hauteur utile (m) 0,75 0,75 0,75 0,75 

Surface utile (m2) 2,84 3,80 3,80 4,94 

SYNTHÈSE DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF 

Hauteur maximale de remblai autorisée au- 
dessus du filtre (cm) 

60 60 60 60 

Mise en œuvre possible ou pas en présence 
de nappe phréatique 

Oui Oui Oui Oui  

SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES DISPOSITIFS 

Dénomination commerciale BIONUT2/6054/12-1 FS BIONUT2/6054/12 FS BIONUT2/6054/16FS BIONUT2/6054/18 FS 

Capacité de traitement 12 EH 12 EH 16 EH 18 EH 

Numéro national d’agrément 2019-010-ext09 2019-010-ext10 2019-010-ext11 2019-010-ext12 

Traitement  
primaire 

Volume utile (m3) ≥ 6 ≥ 6 ≥ 8 ≥ 10 

Caractéristiques – Conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l’annexe ZA des 
normes NF EN 12566-1+A1 et NF EN 12566-4+A1. 

– Efficacité hydraulique inférieure ou égale à 4,1 g de billes (sur la 4ème valeur la plus forte de l’essai de type 
d’efficacité hydraulique) au sens des normes NF EN 12566-1+A1 et NF EN 12566-4+A1. 

– La fosse doit être étanche à l’eau, ou « conforme » 
– La fosse doit être durable, ou « conforme » 

Fréquence de vidange théo-
rique à charge nominale 
(mois) 

14 14 14 15 

Filtre Nombre 2 2 2 3 

Hauteur utile (m) 0,75 0,75 0,75 0,75 

Surface utile (m2) 6,72 5,68 7,60 8,52 

SYNTHÈSE DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF 
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SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES DISPOSITIFS 

Hauteur maximale de remblai autorisée au- 
dessus du filtre (cm) 

60 60 60 60 

Mise en œuvre possible ou pas en présence 
de nappe phréatique 

Oui Oui Oui Oui  

SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES DISPOSITIFS 

Dénomination commerciale BIONUT2/6054/20 FS 

Capacité de traitement 20 EH 

Numéro national d’agrément 2019-010-ext13 

Traite-
ment  
pri-
maire 

Volume utile (m3) ≥ 10 

Caractéristiques – Conforme au Règlement Produits de Construction 305/2011 au regard du marquage CE selon l’annexe ZA des 
normes NF EN 12566-1+A1 et NF EN 12566-4+A1. 

– Efficacité hydraulique inférieure ou égale à 4,1 g de billes (sur la 4ème valeur la plus forte de l’essai de type 
d’efficacité hydraulique) au sens des normes NF EN 12566-1+A1 et NF EN 12566-4+A1. 

– La fosse doit être étanche à l’eau, ou « conforme » 
– La fosse doit être durable, ou « conforme » 

Fréquence de vidange théo-
rique à charge nominale 
(mois) 

14 

Filtre Nombre 4 

Hauteur utile (m) 0,75 

Surface utile (m2) 9,88 

SYNTHÈSE DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF 

Hauteur maximale de remblai autorisée au- 
dessus du filtre (cm) 

60 

Mise en œuvre possible ou pas en présence 
de nappe phréatique 

Oui  
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Avis et communications 

AVIS DIVERS 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

Avis relatif à l’agrément de dispositifs de traitement  
des eaux usées domestiques et fiches techniques correspondantes 

NOR : TREL1934000V 

En application de l’article 7 de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié fixant les prescriptions techniques 
applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique 
inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 et après évaluation par un organisme notifié, la ministre de la transition 
écologique et solidaire et la ministre des solidarités et de la santé agréent les dispositifs suivants : 

Titulaire de 
l’agrément 

ELOY WATER, 
Zoning de Damré, rue des Spinettes 13, 4140 Sprimont, Belgique 

Dénomination  
commerciale 

X-Perco France C-90 5EH – monocuve X-Perco France 
C-90 5EH – 
bicuve 

Gamme X-Perco France C- 
90 

modèle 6EH – monocuve 

Gamme X-Perco 
France C 90 

modèle 6EH – 
bicuve 

Gamme X-Perco France C- 
90 

modèle 7EH – bicuve 

Capacité de  
traitement 

5 Equivalents-Habitants 5 Equivalents- 
Habitants 

6 Equivalents-Habitants 6 Equivalents- 
Habitants 

7 Equivalents-Habitants 

Numéro national  
d’agrément 

2013-12- 
mod01 

2013-12- 
mod03 

2013-12- 
mod04 

2013-12-mod02 2013-12- 
mod03- 
ext10 

2013-12- 
mod04- 
ext10 

2013-12- mod03- 
ext11 

2013-12- 
mod02- 
ext01 

2013-12- 
mod03- 
ext01 

Historique Modèle 
modifié 
en 2016 

Modèle 
modifié 
en 2018 

Modèle 
modifié 
en 2019 

Modèle modifié 
en 2016 

Modèle 
extrapolé 
en 2018 

Modèle 
modifié 
en 2019 

Modèle extra-
polé en 2018 

Modèle 
extrapolé 
en 2016 

Modèle 
modifié 
en 2018  

Titulaire de  
l’agrément 

ELOY WATER, 
Zoning de Damré, rue des Spinettes 13, 4140 Sprimont, Belgique 

Dénomination  
commerciale 

Gamme X-Perco France C-90 
modèle 10EH – bicuve 

Gamme X-Perco 
France C-90 

modèle 10EH – 
tricuve 

Gamme X-Perco France C-90 
modèle 12EH – bicuve 

Gamme X-Perco France C- 
90 

modèle 12EH – tricuve 

Capacité de  
traitement 

10 Equivalents-Habitants 10 Equivalents- 
Habitants 

12 Equivalents-Habitants 12 Equivalents-Habitants 

Numéro national  
d’agrément 

2013-12- 
mod02- 
ext02 

2 0 1 3 - 1 2 -  
mod03- 
ext02 

2 0 1 3 - 1 2 -  
mod04- 
ext02 

2013-12-mod02- 
ext03 

2013-12- 
mod02- 
ext04 

2 0 1 3 - 1 2 -  
mod03- 
ext04 

2 0 1 3 - 1 2 -  
mod04- 
ext04 

2013-12- 
mod02- 
ext05 

2 0 1 3 - 1 2 -  
mod03- 
ext05 

Historique Modèle 
extrapolé 
en 2016 

Modèle 
modifié 
en 2018 

Modèle 
modifié 
en 2019 

Modèle extra-
polé en 2016 

Modèle 
extrapolé 
en 2016 

Modèle 
modifié 
en 2018 

Modèle 
modifié 
en 2019 

Modèle 
extrapolé 
en 2016 

Modèle 
modifié 
en 2018  
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Titulaire de  
l’agrément 

ELOY WATER, 
Zoning de Damré, rue des Spinettes 13, 4140 Sprimont, Belgique 

Dénomination  
commerciale 

Gamme X-Perco France C-90 
modèle 14EH – bicuve 

Gamme X-Perco 
France C-90 

modèle 14EH – 
tricuve 

Gamme X-Perco 
France C-90 

modèle 18EH – 
tricuve 

Gamme X-Perco France C-90 
modèle 20EH – tricuve 

Capacité de  
traitement 

14 Equivalents-Habitants 14 Equivalents- 
Habitants 

18 Equivalents- 
Habitants 

20 Equivalents-Habitants 

Numéro national  
d’agrément 

2013-12- 
mod02- 
ext06 

2 0 1 3 - 1 2 -  
m o d 0 3 -  
ext06 

2 0 1 3 - 1 2 -  
m o d 0 4 -  
ext06 

2013-12-mod02- 
ext07 

2013-12-mod02- 
ext08 

2013-12- 
mod02- 
ext09 

2 0 1 3 - 1 2 -  
m o d 0 3 -  
ext09 

2 0 1 3 - 1 2 -  
m o d 0 4 -  
ext09 

Historique Modèle extra-
polé en 
2016 

Modèle 
modifié 
en 2018 

Modèle 
modifié 
en 2019 

Modèle extrapolé 
en 2016 

Modèle extrapolé 
en 2016 

Modèle extra-
polé en 
2016 

Modèle 
modifié 
en 2018 

Modèle 
modifié 
en 2019  

Cet avis annule et remplace l’avis (NOR : SSAP1820329V) publié au Journal officiel du 25 août 2018 ; édition 
électronique, texte no 127. 

La fiche technique descriptive correspondante est présentée en annexe I. Elle porte seulement sur le traitement 
des eaux usées. Elle ne porte ni sur la collecte, ni sur le transport, ni sur l’évacuation des eaux usées. 

Les guides d’utilisation décrits en annexe II sont disponibles auprès du titulaire de l’agrément et sur le portail 
interministériel de l’assainissement non collectif à l’adresse : http: //www.assainissement-non-collectif.develop-
pement-durable.gouv.fr. 

ANNEXES 

ANNEXE I 

FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE AUX DISPOSITIFS DE TRAITEMENT AGRÉÉS « X- 
PERCO FRANCE C-90 5EH - MONOCUVE » ET « X-PERCO FRANCE C-90 5EH - BICUVE » ET À LA 
GAMME DE DISPOSITIFS DE TRAITEMENT AGRÉÉS « X-PERCO FRANCE C-90 », MODÈLES 
6EH – MONOCUVE, 6EH - BICUVE, 7EH - BICUVE, 10EH - BICUVE, 10EH – TRICUVE, 12EH - 
BICUVE, 12EH - TRICUVE, 14EH – BICUVE, 14EH – TRICUVE, 18EH - TRICUVE ET 20EH - TRICUVE 

RÉFÉRENCES NORMALISATION ET RÉGLEMENTATION 

Références réglementaires et normatives Arrêté du 7 septembre 2009 modifié 
Annexe ZA de la norme NF EN 12566-3+A2 

Type de procédure Simplifiée selon l’annexe 3 de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié 

Organisme notifié chargé de l’évaluation de l’agrément Centre d’Études et de Recherches de l’Industrie du Béton  

SYNTHÈSE DU FONCTIONNEMENT DES DISPOSITIFS 

Technologie de traitement filtres compacts à Xylit alimentés sous faible pression (en gravitaire) 

Description (nombre et fonction) des cuves / compartiments Modèles désignés « monocuve » : 1 cuve à 2 compartiments 
Modèles désignés « bicuve » : 2 cuves à 1 compartiment 
Modèles désignés « tricuve » : 3 cuves à 1 compartiment 
– décanteur primaire 
– filtre 

Liste des principaux équipements – préfiltre dans le décanteur primaire 
– média filtrant (Xylit) dans le filtre 
– système de distribution dans le filtre  

La périodicité de la vidange de ces dispositifs de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues 
correspondante à un remplissage au plus égal à 50 % du volume utile du décanteur primaire (voir la hauteur 
maximum de remplissage de boue avant extraction dans le tableau suivant). Les fréquences de vidanges théoriques 
à charge nominale indiquées dans le tableau suivant sont données à titre indicatif. Seul le remplissage à la hauteur 
indiquée doit déclencher la vidange. 

Le décanteur primaire est ventilé par une entrée d’air constituée par la canalisation d’amenée des eaux usées qui 
est prolongée jusqu’à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation. Le filtre possède une entrée d’air située au-dessus 
du sol, équipée d’un chapeau d’évent. L’extraction des gaz des dispositifs de traitement est assurée par une 
canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit de l’habitation avec un extracteur. 

Ces dispositifs peuvent être installés pour des résidences secondaires. 
L’évacuation des eaux usées traitées se fait conformément à l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié précité 

(évacuation prioritairement réalisée par infiltration dans le sol ou irrigation souterraine des végétaux et, en cas 
d’impossibilité démontrée, par rejet vers le milieu hydraulique superficiel). 
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Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n’ont pas été mesurées. 
Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l’article L. 1311-2 du code de la 

santé publique ou par le maire en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, 
lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pied, le prélèvement en vue de 
la consommation humaine ou la baignade existent à proximité du rejet. 

Les charges organiques pouvant être traitées par ces dispositifs peuvent aller jusqu’aux capacités de traitement 
présentées dans le tableau suivant.  
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ANNEXE II 

RÉCAPITULATIF DES GUIDES D’UTILISATION  
EN FONCTION DES NUMÉROS D’AGRÉMENT 

No d’agrément Guides d’utilisation 

2013-12-mod04 
2013-12- mod04-ext10 
2013-12- mod03-ext11 
2013-12- mod03-ext01 
2013-12- mod04-ext02 
2013-12- mod04-ext04 
2013-12- mod04-ext06 
2013-12- mod04-ext09 

Guide de l’usager – X-Perco® France C-90 de 5 à 20 EH, 15/11/2019, 67 pages 

2013-12-mod03 
2013-12- mod03-ext10 
2013-12- mod03-ext11 
2013-12- mod03-ext01 
2013-12- mod03-ext02 
2013-12- mod03-ext04 
2013-12- mod03-ext05 
2013-12- mod03-ext06 
2013-12- mod03-ext09 

Guide de l’usager – X-Perco® France C-90 de 5 à 20 EH, 11/07/2018, 64 pages 

2013-12-mod01 
2013-12-mod02 
2013-12-mod02-ext01 
2013-12-mod02-ext02 
2013-12-mod02-ext03 
2013-12-mod02-ext04 
2013-12-mod02-ext05 
2013-12-mod02-ext06 
2013-12-mod02-ext07 
2013-12-mod02-ext08 
2013-12-mod02-ext09 

Guide de l’usager – X-Perco® France C-90 de 5 à 20 EH, 05/11/2015, 56 pages  
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Avis et communications 

AVIS DIVERS 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

Avis relatif à un arrêté préfectoral portant dissolution du groupement d’intérêt public  
« de préfiguration du Parc national des forêts de Champagne et Bourgogne » 

NOR : TREL1936901V 

Par arrêté de la préfète du département de la Haute-Marne en date du 8 novembre 2019, le groupement d’intérêt 
public « de préfiguration du Parc national des forêts de Champagne et Bourgogne » est dissous le 31 décembre 2019.  
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Avis et communications 

AVIS DIVERS 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Avis relatif à l’agrément de dispositifs de traitement des eaux usées domestiques  
et fiches techniques correspondantes 

NOR : SSAP1933616V 

En application de l’article 7 de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié fixant les prescriptions techniques 
applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique 
inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 et après évaluation par des organismes notifiés, la ministre de la Transition 
écologique et solidaire et la ministre des solidarités et de la santé agréent les dispositifs suivants : 

Titulaire de l’agrément PREMIER TECH AQUA 
1, avenue Premier, Rivière-du-Loup, Québec – Canada, G5R 6CI 

Dénomination commerciale Gamme « Filtre ECOFLO Polyéthylène », filière « ECOFLO Polyéthylène PE2 » 

Modèle 5 EH Modèle 6 EH Modèle 8 EH Modèle 10 EH 

Capacité de traitement 5 Equivalents-Habitants 6 Equivalents-Habitants 8 Equivalents-Habitants 10 Equivalents-Habitants 

Numéro national d’agrément 2016-003-mod01-ext11 2016-003-mod01-ext12 2016-003-mod01-ext13 2016-003-mod01-ext14 

Historique Modèle extrapolé en 2016 et 
modifié en 2019 

Modèle extrapolé en 2016 et 
modifié en 2019 

Modèle extrapolé en 2016 et 
modifié en 2019 

Modèle extrapolé en 2016 et 
modifié en 2019  

Titulaire de l’agrément PREMIER TECH AQUA 
1, avenue Premier, Rivière-du-Loup, Québec – Canada, G5R 6CI 

Dénomination commerciale Gamme « Filtre ECOFLO Polyéthylène », filière « ECOFLO Polyéthylène PE2 » 

Modèle 12 EH Modèle 15 EH Modèle 18 EH Modèle 20 EH 

Capacité de traitement 12 Equivalents-Habitants 15 Equivalents-Habitants 18 Equivalents-Habitants 20 Equivalents-Habitants 

Numéro national d’agrément 2016-003-mod01-ext15 2016-003-mod01-ext16 2016-003-mod01-ext17 2016-003-mod01-ext18 

Historique Modèle extrapolé en 2016 et 
modifié en 2019 

Modèle extrapolé en 2016 et 
modifié en 2019 

Modèle extrapolé en 2016 et 
modifié en 2019 

Modèle extrapolé en 2016 et 
modifié en 2019  

La fiche technique descriptive correspondante est présentée en annexe. Elle porte seulement sur le traitement des 
eaux usées. Elle ne porte pas sur la collecte, ni sur le transport, ni sur l’évacuation des eaux usées. 

Cet avis annule et remplace l’avis (TREL1922952V) publié au Journal officiel du 15 septembre 2019 ; édition 
électronique, texte no 58. 

Le guide d’utilisation (« Guide de l’usager - Gamme « Filtre ECOFLO Polyéthylène », Filière « ECOFLO 
Polyéthylène PE2 » de 5 à 20 EH, », Juillet 2019, 73 pages) est disponible auprès du titulaire de l’agrément et sur 
le portail interministériel de l’assainissement non collectif à l’adresse : http://www.assainissement-non-collectif. 
developpement-durable.gouv.fr. 
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ANNEXE I 

FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE ASSOCIÉE À LA GAMME DE DISPOSITIFS DE TRAITEMENT AGRÉÉS 
« FILTRE ECOFLO POLYÉTHYLÈNE », FILIÈRE « ECOFLO POLYÉTHYLÈNE PE2 », MODÈLES 5 EH, 6 EH, 8 
EH, 10 EH, 12 EH, 15 EH, 18 EH ET 20 EH 

RÉFÉRENCES NORMALISATION ET RÉGLEMENTATION 

Références réglementaires et normatives Arrêté du 7 septembre 2009 modifié 
Annexe ZA de la norme NF EN 12566-3+A2 

Type de procédure Simplifiée selon l’annexe 3 de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié 

Organisme notifié chargé de l’évaluation de l’agrément Centre Scientifique et Technique du Bâtiment  

SYNTHÈSE DU FONCTIONNEMENT DES DISPOSITIFS 

Technologie(s) de traitement Filtre compact à fragment de coco sous faible pression (en gravitaire avec auget) 

Description (nombre et fonction) des cuves / compartiments 1 cuve pour le traitement primaire (fosse septiques toutes eaux) 
1 à 4 cuve(s) pour le traitement secondaire (filtre) 

Liste des principaux équipements – Traitement primaire (fosse septiques toutes eaux) : 
– Préfiltre 

– Auget externe de répartition (à partir de 8 EH) 
– Traitement secondaire (filtre) : 

– Auget bidirectionnel basculant d’alimentation, 
– Plaques de distributions rainurées, 
– Média filtrant, 
– Plancher drainant, 
– Pompe de relevage dans compartiment dédié selon topographie du terrain  

La périodicité de la vidange de ces dispositifs de traitement doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues 
correspondante à un remplissage au plus égal à 50 % du volume utile de la fosse toutes eaux (voir la hauteur 
maximum de remplissage de boue avant extraction dans le tableau suivant). Les fréquences de vidanges théoriques 
à charge nominale indiquées dans le tableau suivant sont données à titre indicatif. Seul le remplissage à la hauteur 
indiquée doit déclencher la vidange. 

La fosse toutes eaux est ventilée par une entrée d’air constituée par la canalisation d’amenée des eaux usées qui 
est prolongée jusqu’à l’air libre au-dessus du toit de l’habitation. L’extraction des gaz des dispositifs de traitement 
est assurée par une canalisation rapportée au-dessus du faîtage du toit de l’habitation avec un extracteur. Le filtre 
possède une entrée d’air intégrée au couvercle et munie d’une grille anti-moustique. 

Ces dispositifs peuvent être installés pour des résidences secondaires. 
L’évacuation des eaux usées traitées se fait conformément à l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié précité 

(évacuation prioritairement réalisée par infiltration dans le sol ou irrigation souterraine des végétaux et, en cas 
d’impossibilité démontrée, par rejet vers le milieu hydraulique superficiel). 

Les performances épuratoires concernant les paramètres microbiologiques n’ont pas été mesurées. 
Des prescriptions techniques pourront être fixées par le préfet en application de l’article L.1311-2 du code de la 

santé publique ou par le maire en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, 
lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pied, le prélèvement en vue de 
la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet. 

Les charges organiques pouvant être traitées par ces dispositifs peuvent aller jusqu’aux capacités de traitement 
présentées dans le tableau ci-après : 

SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES DISPOSITIFS 

Dénomination commerciale Gamme « Filtre ECOFLO Polyéthylène », filière « ECOFLO Polyéthylène PE2 » 

Modèle 5 EH Modèle 6 EH Modèle 8 EH Modèle 10 EH 

Capacité de traitement 5 Equivalents-Habitants 6 Equivalents-Habitants 8 Equivalents-Habitants 10 Equivalents-Habitants 

Numéro national d’agrément 2016-003-mod01-ext11 2016-003-mod01-ext12 2016-003-mod01-ext13 2016-003-mod01-ext14 

Cuve(s) Nombre 1 fosse et 1 filtre 1 fosse et 1 filtre 1 fosse et 2 filtres 1 fosse et 2 filtres 

Forme rectangulaire rectangulaire cylindrique à axe horizontal 
(fosse) 

rectangulaire (filtre) 

cylindrique à axe horizontal 
(fosse) 

rectangulaire (filtre) 

Matériau polyéthylène haute densité polyéthylène haute densité polyéthylène haute densité polyéthylène haute densité 
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SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES DISPOSITIFS 

Fosse 
toutes 
eaux 

Hauteur utile (cm) 108 108 146 165 

Volume utile (m3) 3,04 3,65 4,00 5,00 

Surface utile (m2) 1,87 2,35 2,00 2,20 

Hauteur maximum 
de remplissage 
de boue avant 
extraction (cm) 

54 54 73 82 

Fréquence de 
vidange théo-
rique à charge 
nominale (mois) 

29 29 24 24 

Filtre Hauteur utile (cm) 106 106 106 106 

Surface utile (m2) 2,73 3,30 5,46 5,46 

SYNTHÈSE DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIFS 

Hauteur maximale de remblai 
autorisée au-dessus de la 
fosse toutes eaux (cm) 

45 45 30 30 

Hauteur maximale de remblai 
autorisée au-dessus du filtre 
(cm) 

45 45 45 45 

Mise en œuvre possible ou pas 
en présence de nappe phréa-
tique 

Oui (fosse et filtre) Oui (fosse et filtre) Oui (fosse et filtre) Oui (fosse et filtre)  

SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES DISPOSITIFS 

Dénomination commerciale Gamme « Filtre ECOFLO Polyéthylène », filière « ECOFLO Polyéthylène PE2 » 

Modèle 12 EH Modèle 15 EH Modèle 18 EH Modèle 20 EH 

Capacité de traitement 12 Equivalents-Habitants 15 Equivalents-Habitants 18 Equivalents-Habitants 20 Equivalents-Habitants 

Numéro national d’agrément 2016-003-mod01-ext15 2016-003-mod01-ext16 2016-003-mod01-ext17 2016-003-mod01-ext18 

Cuve(s) Nombre 1 fosse et 2 filtres 1 fosse et 3 filtres 1 fosse et 3 filtres 1 fosse et 4 filtres 

Forme cylindrique à axe horizontal 
(fosse) 

rectangulaire (filtre) 

cylindrique à axe horizontal 
(fosse) 

rectangulaire (filtre) 

cylindrique à axe horizontal 
(fosse) 

rectangulaire (filtre) 

cylindrique à axe horizontal 
(fosse) 

rectangulaire (filtre) 

Matériau polyéthylène haute densité polyéthylène haute densité polyéthylène haute densité polyéthylène haute densité 

Fosse 
toutes 
eaux 

Hauteur utile (cm) 175 175 175 175 

Volume utile (m3) 6,00 8,00 10,00 10,00 

Surface utile (m2) 2,60 3,30 3,90 3,00 

Hauteur maximum 
de remplissage 
de boue avant 
extraction (cm) 

88 88 88 88 

Fréquence de 
vidange théo-
rique à charge 
nominale (mois) 

24 26 27 24 

Filtre Hauteur utile (cm) 106 106 106 106 

Surface utile (m2) 6,60 8,19 9,90 10,92 

SYNTHÈSE DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIFS 

Hauteur maximale de remblai 
autorisée au-dessus de la 
fosse toutes eaux (cm) 

30 30 30 30 
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SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES DISPOSITIFS 

Hauteur maximale de remblai 
autorisée au-dessus du filtre 
(cm) 

45 45 45 45 

Mise en œuvre possible ou pas 
en présence de nappe phréa-
tique 

Oui (fosse et filtre) Oui (fosse et filtre) Oui (fosse et filtre) Oui (fosse et filtre)  
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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 : SSAS1934610V 

En application de la convention entre le comité économique des produits de santé et la société NOVARTIS 
PHARMA SAS et du I de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale, le tarif de responsabilité et le prix 
limite de vente de la spécialité ci-après sont : 

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 943 993 8 4 KYMRIAH 1,2MN-600MN CELLU POC NOVARTIS PHARMA SAS 297 666,000 297 666,000  
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Avis et communications 

AVIS DIVERS 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Avis de projet de modification des modalités d’inscription des articles pour pansements inscrits 
au chapitre 3 du titre I de la liste prévue à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale 

NOR : SSAS1936768V 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 162-38, L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à 
R. 165-28 ; 

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics font connaître leur 
intention : 

1o D’ajouter dans la section 1 « Article pour pansements » du chapitre 3 du titre I de la liste prévue à 
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, après la phrase « Tout pansement incorporant ce type de composant 
ou substance devra être inscrit sous nom de marque ou nom commercial. », les alinéas suivants : 

« a) Modalités de prescription 
« La prescription initiale d’un produit de la présente section est limitée à 5 jours de traitement. 
« Le premier renouvellement de la prescription d’un produit de la présente section est effectué à la suite d’une 

réévaluation par un professionnel de santé prescripteur, le cas échéant par un prescripteur différent du prescripteur 
initial, et intervenant immédiatement à l’issue de la période couverte par la précédente prescription. Le premier 
renouvellement de la prescription est limité à 15 jours de traitement. 

« b) Modalités de délivrance 
« A la suite de la prescription initiale d’un produit de la présente section, conformément aux dispositions du a, la 

délivrance initiale de ce produit est limitée à une boîte du plus petit conditionnement existant. A la demande 
expresse du patient, cette délivrance peut ensuite être renouvelée à l’issue de la période de traitement couverte par 
le premier conditionnement, en fonction des besoins du patient, et dans la limite de la durée de traitement 
mentionnée sur l’ordonnance. 

« A la suite d’un renouvellement de la prescription d’un même produit de la présente section, le conditionnement 
délivré de ce produit doit contenir un nombre d’unités n’excédant pas 15 jours de traitement. » 

Conformément à l’article R. 165-9 du code de la sécurité sociale, les fabricants et les distributeurs peuvent 
présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la Commission nationale d’évaluation des 
dispositifs médicaux et des technologies de santé prévue à l’article L.165-18 du code de la sécurité sociale, 
concernant le présent avis de projet dans un délai de quarante jours à compter de la publication de l’avis. 

Une copie des observations écrites doit être transmise aux ministres en charge de la santé et de la sécurité 
sociale, à l’adresse électronique : DSS-SD1C@sante.gouv.fr et au secrétariat général du Comité économique des 
produits de santé à l’adresse électronique : CEPS-SECRETARIATDM@sante.gouv.fr.  
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Avis et communications 

AVIS DIVERS 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Avis du 26 décembre 2019 relatif à l’application des articles L. 314-6 du code de la consommation  
et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l’usure 

NOR : ECOT1936373V 

TAUX EFFECTIFS MOYENS PRATIQUES PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AU COURS DU QUATRIÈME 
TRIMESTRE DE L’ANNÉE 2019 POUR LES DIVERSES CATÉGORIES DE CRÉDITS ET SEUILS DE L’USURE 
CORRESPONDANTS APPLICABLES À COMPTER DU 1er JANVIER 2020 

Catégories 
Taux effectif pratiqué au quatrième trimestre 2019 

par les établissements de crédit  
et les sociétés de financement 

Seuil de l’usure applicable  
à compter du 1er janvier 2020 

Contrats de crédit consentis à des consommateurs n’entrant pas dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation ou ne 
constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 euros destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage 
professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. 

Prêts d’un montant inférieur 
ou égal à 3 000 euros (1) 15,80 21,07 

Prêts d’un montant supérieur 
à 3 000 euros et inférieur ou égal 
à 6 000 euros (1) 

8,81 11,75 

Prêts d’un montant supérieur 
à 6 000 euros (1) 4,28 5,71 

(1) Pour apprécier le caractère usuraire du taux effectif global d’un découvert en compte ou d’un prêt permanent, le montant à prendre en considération est celui 
du crédit effectivement utilisé.  

Catégories 
Taux effectif pratiqué au quatrième trimestre 2019  

par les établissements de crédit  
et les sociétés de financement 

Seuil de l’usure applicable  
à compter du 1er janvier 2020 

Contrats de crédits consentis à des consommateurs destinés à financer les opérations entrant dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 du code de la 
consommation, relatif au crédit immobilier (2) ou d’un montant supérieur à 75 000 euros destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage 
professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. 

Prêts à taux fixe (3) : 

- prêts d’une durée inférieure à 10 ans 1,95 2,60 

-prêts d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 
ans 1,88 2,51 

- prêts d’une durée de 20 ans et plus ; 1,96 2,61 

Prêts à taux variable 1,77 2,36 

Prêts- relais 2,19 2,92 

(2) Incluant les opérations de crédit destinées à regrouper des crédits antérieurs comprenant un ou des crédits mentionnés au 1° de l’article L. 313-1 du code de la 
consommation dont la part relative dépasse 60% du montant total de l’opération de regroupement de crédit ; 

(3) S’agissant du taux de l’usure applicable aux crédits à taux fixe, fixation de seuils de l’usure par tranche de maturité : moins de 10 ans, 10 ans à moins de 20 ans, 
20 ans et plus.  
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Catégories 
Taux effectif pratiqué au quatrième trimestre 2019  

par les établissements de crédit  
et les sociétés de financement 

Seuil de l’usure applicable  
à compter du 1er janvier 2020 

Prêts accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, 
artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale 

Découverts en compte 10,45 13,93  

Catégories 
Taux effectif pratiqué au quatrième trimestre 2019  

par les établissements de crédit  
et les sociétés de financement 

Seuil de l’usure applicable  
à compter du 1er janvier 2020 

Prêts aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale 

Prêts consentis en vue d’achats ou 
de ventes à tempérament 2,35 3,13 

Prêts d’une durée initiale supérieure à deux ans, à taux 
variable 1,27 1,69 

Prêts d’une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe 1,46 1,95 

Découverts en compte 10,45 13,93 

Autres prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à deux 
ans 1,23 1,64  

Taux moyen pratiqué (TMP) : 
Le taux moyen pratiqué (TMP) est le taux effectif des prêts aux entreprises d’une durée initiale supérieure à 

deux ans, à taux variable, d’un montant inférieur ou égal à 152 449 euros. Ce taux est utilisé par la direction 
générale des finances publiques pour le calcul du taux maximum des intérêts déductibles sur les comptes courants 
d’associés. 

Le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit au cours du quatrième trimestre de 2019 pour 
cette catégorie de prêts est de 1,27 %. 

Les dispositions du présent avis font référence aux articles L. 313-1 et L. 314-6 du code de la consommation, 
dans leur rédaction résultant de l’ordonnance no 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit 
aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation.  
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Avis et communications 

AVIS DIVERS 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 

Statistique mensuelle des cidres. – Campagne 2019-2020. – Mois de septembre 2019 

NOR : CPAD1935919B 

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS 

SOUS-DIRECTION DES DROITS INDIRECTS 
(En hectolitres). 

QUANTITÉS DE CIDRE IMPOSÉES AU DROIT DE CIRCULATION 
STOCK COMMERCIAL 

Septembre Antérieurs Total 

56 661 66 825 123 486 440 286  

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES À LA STATISTIQUE MENSUELLE DES VINS 

Campagne 2019-2020. – Mois de septembre 2019 
(En hectolitres). 

PÉRIODE 
EMPLOIS DE VINS OU DE MOÛTS 

Jus de raisin Moûts concentrés Vinaigre de vin 

Période du 1er août 2019 
au 30 septembre 2019 22 209 1 124 4 889   

(*) En application des dispositions de l’annexe 1.1 du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008, la campagne 
commence le 1er août de chaque année et se termine le 31 juillet de l’année suivante. 

(*) Toute reproduction des présentes données ou d’extrait de celles-ci devra indiquer la source « DGDDI ».  
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Avis et communications 

AVIS DIVERS 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 

Statistique mensuelle des vins. – Relevé par département. –  
Campagne 2019-2020. – Mois de septembre 2019 

NOR : CPAD1935889B 

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS 

SOUS-DIRECTION DES DROITS INDIRECTS 
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Avis et communications 

AVIS DIVERS 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 

Statistique mensuelle des vins. – Relevé par département. –  
Campagne 2019-2020. – Mois de septembre 2019 

NOR : CPAD1935915B 

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS 

SOUS-DIRECTION DES DROITS INDIRECTS 

(Volumes en hectolitres) 
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Avis et communications 

AVIS DIVERS 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 

Résultats du tirage LOTO®  
du lundi 23 décembre 2019 

NOR : FDJR1937442V 
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Avis et communications 

AVIS DIVERS 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 

Résultats des tirages KENO Gagnant à vie  
du lundi 23 décembre 2019 

NOR : FDJR1937443V 
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Avis et communications 

AVIS DIVERS 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Avis no 35 relatif à la fermeture de certains quotas  
et/ou sous-quotas de pêche pour l’année 2019 

NOR : AGRM1935511V 

Le quota de maquereau (Scomber scombrus), attribué aux navires adhérents à l’organisation de producteurs OPN 
en zones CIEM V(b), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV, est réputé épuisé pour l’année 2019. 

La pêche de maquereau est donc interdite pour les navires adhérents à l’organisation de producteurs OPN en 
zones CIEM V(b), VI, VII, VIII , b, d, e, XII, XIV. 

Conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de 
maquereau pêché par les navires adhérents à l’organisation de producteurs OPN en zones CIEM V(b), VI, VII, 
VIII a, b, d, e, XII, XIV, après cette interdiction, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées. 

Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans 
l’arrêté du 27 mars 2019 modifiant l’arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des 
exemptions de minimis à l’obligation de débarquement prévue à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 
no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, peuvent être rejetées. 

En application de l’article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de maquereau 
pêché par les navires adhérents à l’organisation de producteurs OPN en zones CIEM V(b), VI, VII, VIII a, b, d, e, 
XII, XIV, après cette fermeture, est interdite.  
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Informations diverses 
Cours indicatifs du 24 décembre 2019 communiqués par la Banque de France 

NOR : IDIX1900252X 

(Euros contre devises) 

1 euro.............................................................................. 1,108 USD 1 euro.............................................................................. 1,601 9 AUD 

1 euro.............................................................................. 121,19 JPY 1 euro.............................................................................. 4,524 6 BRL 

1 euro.............................................................................. 1,955 8 BGN 1 euro.............................................................................. 1,458 2 CAD 

1 euro.............................................................................. 25,485 CZK 1 euro.............................................................................. 7,764 3 CNY 

1 euro.............................................................................. 7,471 2 DKK 1 euro.............................................................................. 8,629 HKD 

1 euro.............................................................................. 0,855 33 GBP 1 euro.............................................................................. 15 495,4 IDR 

1 euro.............................................................................. 331,76 HUF 1 euro.............................................................................. 3,846 4 ILS 

1 euro.............................................................................. 4,259 8 PLN 1 euro.............................................................................. 78,952 5 INR 

1 euro.............................................................................. 4,779 RON 1 euro.............................................................................. 1 287,71 KRW 

1 euro.............................................................................. 10,455 3 SEK 1 euro.............................................................................. 21,010 6 MXN 

1 euro.............................................................................. 1,087 8 CHF 1 euro.............................................................................. 4,583 2 MYR 

1 euro.............................................................................. 135,4 ISK 1 euro.............................................................................. 1,671 6 NZD 

1 euro.............................................................................. 9,911 8 NOK 1 euro.............................................................................. 56,331 PHP 

1 euro.............................................................................. 7,445 5 HRK 1 euro.............................................................................. 1,501 7 SGD 

1 euro.............................................................................. 68,793 2 RUB 1 euro.............................................................................. 33,412 THB 

1 euro.............................................................................. 6,599 4 TRY 1 euro.............................................................................. 15,726 4 ZAR  
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