
Mardi 28 septembre 2021 / N° 226 

SOMMAIRE ANALYTIQUE  

Décrets, arrêtés, circulaires 

textes généraux 

Premier ministre 

1 Décision du 24 septembre 2021 portant délégation de signature (secrétariat général de la 
défense et de la sécurité nationale) 

ministère de l’intérieur 

2 Décret no 2021-1236 du 27 septembre 2021 modifiant le décret no 2020-1417 du 
19 novembre 2020 concernant l’entrée, le séjour, l’activité professionnelle et les droits 
sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté 
européenne de l’énergie atomique 

3 Arrêté du 13 septembre 2021 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
4 Arrêté du 14 septembre 2021 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 

ministère de la justice 

5 Arrêté du 22 septembre 2021 autorisant au titre de l’année 2022 l’ouverture d’un examen 
professionnel pour l’avancement au grade d’attaché principal d’administration de l’Etat 
réservé aux attachés d’administration du Conseil d’Etat et de la Cour nationale du droit 
d’asile 



28 septembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire 

ministère de la culture 

6 Arrêté du 23 septembre 2021 pris en application de l’article 7 du décret no 2021-1175 
du 10 septembre 2021 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des journalistes 
pigistes ayant subi une diminution d’activité à raison de la crise de la covid-19 

ministère des solidarités et de la santé 

7 Décret no 2021-1237 du 27 septembre 2021 relatif à la gouvernance du conseil d’administration 
du régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut- 
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et du conseil d’administration de l’instance de gestion 
du régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire, spécifique aux assurés des 
professions agricoles et forestières 

8 Décret no 2021-1238 du 27 septembre 2021 modifiant le décret no 2021-656 du 26 mai 2021 
relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine 

9 Arrêté du 16 septembre 2021 modifiant des conditions d’inscription des valves cardiaques 
chirurgicales biologiques SOLO SMART, CROWN PRT et PERICARBON MORE 
MITRAL de la société LIVANOVA SAS au titre Ier de la liste des produits de santé financés 
au titre des prestations d’hospitalisation prévue à l’article L. 165-11 du code de la sécurité 
sociale 

10 Arrêté du 16 septembre 2021 modifiant des conditions d’inscription des valves cardiaques 
chirurgicales biologiques PERCEVAL PLUS et PERCEVAL S de la société LIVANOVA 
SAS au titre Ier de la liste des produits de santé financés au titre des prestations 
d’hospitalisation prévue à l’article L. 165-11 du code de la sécurité sociale 

11 Arrêté du 22 septembre 2021 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à 
l’usage des collectivités et divers services publics 

12 Arrêté du 22 septembre 2021 portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste 
mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale 

13 Arrêté du 22 septembre 2021 portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste des 
médicaments agréés à l’usage des collectivités publiques prévue à l’article L. 5123-2 du 
code de la santé publique 

14 Arrêté du 22 septembre 2021 portant renouvellement d’inscription de la crème ATOPICLAIR 
de la société ALLIANCE PHARMA France inscrite au titre I de la liste des produits et 
prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale 

15 Arrêté du 22 septembre 2021 portant modification des conditions d’inscription du ballon à 
élution de principe actif STELLAREX de la société SPECTRANETICS France inscrit au 
titre V de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du 
code de la sécurité sociale 

16 Arrêté du 22 septembre 2021 modifiant l’arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste 
prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique 

17 Arrêté du 22 septembre 2021 modifiant l’arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste 
prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique 

18 Arrêté du 22 septembre 2021 modifiant l’arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste 
prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique 

19 Arrêté du 22 septembre 2021 modifiant l’arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste 
prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique 

20 Arrêté du 24 septembre 2021 modifiant l’arrêté du 2 mars 2005 modifié pris en application de 
l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des produits et 
prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en 
sus des prestations d’hospitalisation 

ministère de la mer 

21 Arrêté du 22 septembre 2021 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la 
sécurité des navires (division 213) 

mesures nominatives 

Premier ministre 

22 Décret du 27 septembre 2021 portant nomination (chambres régionales des comptes) - 
Mme WEISTROFFER (Magalie) 



28 septembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire 

ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse 
et des sports 

23 Décret du 27 septembre 2021 portant nomination de trois directeurs académiques des services 
de l’éducation nationale et d’une directrice académique adjointe des services de l’éducation 
nationale 

ministère de l’économie, des finances et de la relance 

24 Arrêté du 22 septembre 2021 portant admission à la retraite (attachés d’administration) 
25 Arrêté du 22 septembre 2021 portant admission à la retraite (contrôleur général économique et 

financier) 
26 Arrêté du 22 septembre 2021 portant admission à la retraite (attachée d’administration de 

l’Etat) 

ministère des armées 

27 Décret du 27 septembre 2021 portant affectation d’un officier général (corps d’officiers de la 
marine nationale administrés par le ministère de la mer) 

28 Arrêté du 21 septembre 2021 portant admission à la retraite et radiation des cadres (ingénieurs 
civils de la défense) 

ministère de l’intérieur 

29 Décret du 27 septembre 2021 portant admission à la retraite d’un préfet - M. MAIRE (Éric) 

ministère des solidarités et de la santé 

30 Arrêté du 20 septembre 2021 modifiant l’arrêté du 30 juin 2021 portant nomination des 
membres de la commission consultative des cultes instituée par l’article L. 382-15 du code 
de la sécurité sociale 

31 Arrêté du 21 septembre 2021 portant renouvellement dans les fonctions d’inspecteur général 
des affaires sociales (inspection générale des affaires sociales) 

conventions collectives 

ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion 

32 Arrêté du 17 septembre 2021 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la 
convention collective nationale de l’industrie des tuiles et briques (no 1170) 

33 Arrêté du 17 septembre 2021 portant extension d’un avenant à un accord conclu dans le cadre 
de la convention collective nationale de l’industrie des tuiles et briques (no 1170) 

34 Arrêté du 17 septembre 2021 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la 
convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs 
de France (no 493) 

35 Arrêté du 17 septembre 2021 portant élargissement au commerce de gros de la poissonnerie 
d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la poissonnerie 
(no 1504) 

36 Arrêté du 17 septembre 2021 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la 
convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du 
secteur tertiaire (no 2098) 

37 Arrêté du 17 septembre 2021 portant extension d’un avenant à la convention collective 
nationale des entreprises de propreté et services associés (no 3043) 

38 Arrêté du 17 septembre 2021 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la 
convention collective nationale du bricolage (no 1606) 

39 Arrêté du 17 septembre 2021 modifiant l’arrêté du 30 juillet 2021 portant extension de la 
convention collective nationale du 2 octobre 2019 de l’industrie de la fabrication des 
ciments et d’avenants à ladite convention collective (no 3233) 

40 Arrêté du 17 septembre 2021 portant extension de la convention collective nationale du 
15 juin 2015 de la banque populaire (no 3210) 



28 septembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire 

41 Arrêté du 17 septembre 2021 portant extension d’un avenant à la convention collective 
nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile 
(no 2941) 

42 Arrêté du 17 septembre 2021 portant extension d’un avenant à la convention collective 
nationale des commerces de détail non alimentaires (no 1517) 

43 Arrêté du 17 septembre 2021 portant extension d’un avenant à la convention collective 
nationale du personnel des huissiers de justice (no 1921) 

44 Arrêté du 17 septembre 2021 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la 
convention collective nationale du notariat (no 2205) 

45 Arrêté du 17 septembre 2021 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la 
convention collective nationale des taxis (no 2219) 

46 Arrêté du 17 septembre 2021 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la 
convention collective nationale de la fabrication de l’ameublement (no 1411) et de la 
convention collective nationale de l’industrie des panneaux à base de bois (no 2089) 

Haut Conseil des finances publiques 
47 Avis no HCFP-2021-4 du 17 septembre 2021 relatif aux projets de lois de finances et de 

financement de la sécurité sociale pour l’année 2022 

Informations parlementaires 

Assemblée nationale 

48 COMMISSIONS ET ORGANES DE CONTRÔLE 

Sénat 

49 COMMISSIONS / ORGANES TEMPORAIRES 
50 DOCUMENTS PUBLIÉS 
51 RAPPORTS AU PARLEMENT 
52 NOMINATIONS ET AVIS 
53 BUREAU DU SÉNAT 
54 AVIS ADMINISTRATIFS 

Offices et délégations 

55 OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET 
TECHNOLOGIQUES 

Avis et communications 

avis divers 

ministère de l’économie, des finances et de la relance 

56 Avis du 27 septembre 2021 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 



28 septembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Sommaire 

ministère des solidarités et de la santé 

57 Avis relatif à la tarification du ballon actif à élution de paclitaxel STELLAREX visé à 
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale 

58 Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques 

Annonces 
59 Demandes de changement de nom (textes 59 à 98)  



Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

PREMIER MINISTRE 

Décision du 24 septembre 2021 portant délégation de signature  
(secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale) 

NOR : PRMD2128859S 

Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, 
Vu le code de la défense, notamment ses articles R.* 1132-1 et suivants ; 
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du 

Gouvernement, notamment ses articles 1er et 3 ; 
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 

notamment ses articles 10 et 11 ; 
Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale 

- M. BOUILLON (Stéphane) ; 
Vu l’arrêté du 22 mai 2018 modifié relatif à l’organisation des fonctions d’administration générale du secrétariat 

général de la défense et de la sécurité nationale, 

Décide : 
Art. 1er. – Délégation est donnée à M. Jean-Patrick GOUDALLE, administrateur civil, adjoint au sous- 

directeur des finances et chef du bureau de la préparation et de l’exécution budgétaires, à l’effet de signer 
l’ensemble des actes, à l’exclusion des décrets, relatifs aux affaires relevant de la sous-direction des finances. 

Art. 2. – Délégation est donnée à Mme Estelle HUBERT, attachée d’administration, adjointe au chef du bureau 
de la préparation et de l’exécution budgétaires, et à Mme Claire DUXIN, secrétaire administrative de classe 
supérieure, à l’effet de signer tous les documents comptables relatifs à l’engagement, à la liquidation et à 
l’ordonnancement des dépenses et tous les ordres de recettes du secrétariat général de la défense et de la sécurité 
nationale, ainsi que leur validation dans le progiciel Chorus. 

Art. 3. – Délégation est donnée à Mme Stéphanie MALIVOIR, adjointe administrative, et à Mme Céline 
CHAVRIER, adjointe administrative, à l’effet de certifier dans le progiciel Chorus, dans la limite de leurs 
attributions, les services faits. 

Art. 5. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 
Fait le 24 septembre 2021. 

S. BOUILLON  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Décret no 2021-1236 du 27 septembre 2021 modifiant le décret no 2020-1417 du 19 novembre 2020 
concernant l’entrée, le séjour, l’activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants 
étrangers bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie 
atomique 

NOR : INTV2124716D 

Publics concernés : ressortissants britanniques résidant régulièrement en France avant le 1er janvier 2021 et 
continuant à y résider, ou exerçant une activité économique en France avant cette même date en qualité de 
travailleurs frontaliers et poursuivant cette activité ; membres de leur famille ; services administratifs en charge 
du séjour, des droits sociaux et de la main d’œuvre étrangère. 

Objet : modalités d’application en France de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, pour ce qui 
concerne l’entrée, le séjour et l’activité professionnelle des bénéficiaires de cet accord. 

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le décret reporte du 1er octobre 2021 au 1er janvier 2022 la date à partir de laquelle les ressortissants 

britanniques et les membres de leur famille résidant régulièrement en France avant le 1er janvier 2021 et les 
ressortissants britanniques exerçant une activité économique en France avant cette même date en qualité de 
travailleurs frontaliers sont tenus d’être en possession d’un titre de séjour ou d’un document de circulation. 

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’intérieur, 
Vu le traité sur l’Union européenne, notamment son article 50 ; 
Vu l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et 

de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 17 octobre 2019, notamment son article 18 ; 
Vu le décret no 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l’entrée, le séjour, l’activité professionnelle et les 

droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande- 
Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique ; 

Vu l’avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 26 août 2021 ; 
Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 2 septembre 2021 ; 
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 2 août 2021 ; 
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 2 août 2021 ; 
Vu la saisine de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 5 août 2021 ; 
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – Le décret du 19 novembre 2020 susvisé est ainsi modifié : 
1o Au premier alinéa de l’article 5, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décem-

bre 2021 » et la date : « 1er octobre 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 » ; 
2o Au second alinéa de l’article 7, la date : « 1er octobre 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 » ; 
3o A l’avant-dernier alinéa du II de l’article 26, la date : « 1er octobre 2021 » est remplacée par la 

date : « 1er janvier 2022 ». 

Art. 2. – L’article 33 du même décret est ainsi modifié : 
1o Au II, après les mots : « Les dispositions du présent décret sont applicables à Saint-Martin et à Saint- 

Barthélemy », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant du décret no 2021-1236 du 27 septem-
bre 2021, » ; 

2o Au IV, après les mots : « Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna », 
sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant du décret no 2021-1236 du 27 septembre 2021 » ; 

28 septembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 98 

https://www.legifrance.gouv.fr


3o Au V, après les mots : « Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française », sont 
insérés les mots : « dans leur rédaction résultant du décret no 2021-1236 du 27 septembre 2021 » ; 

4o Au VI, après les mots : « Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie », sont 
insérés les mots : « dans leur rédaction résultant du décret no 2021-1236 du 27 septembre 2021 ». 

Art. 3. – Le présent décret, applicable sur l’ensemble du territoire de la République, entre en vigueur le 
lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. 

Art. 4. – La ministre de la transition écologique, le ministre de l’intérieur, la ministre du travail, de l’emploi et 
de l’insertion, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 27 septembre 2021. 
JEAN CASTEX 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de l’intérieur, 
GÉRALD DARMANIN 

La ministre de la transition écologique, 
BARBARA POMPILI 

La ministre du travail, de l’emploi  
et de l’insertion, 
ELISABETH BORNE 

Le ministre des outre-mer, 
SÉBASTIEN LECORNU 

Le ministre des solidarités  
et de la santé, 
OLIVIER VÉRAN  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 13 septembre 2021 portant reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle 

NOR : INTE2127287A 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre de l’intérieur, le ministre des outre-mer et le 
ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, 

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6 et A. 125-1 et suivants ; 
Vu les avis rendus le 7 septembre 2021 par la commission interministérielle instituée par la circulaire no 84-90 

du 27 mars 1984 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophe naturelle, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue, les inondations par 
remontée de nappe, les séismes et les mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique). 

Les communes faisant l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I ci- 
après, pour le risque et aux périodes indiqués. 

Les communes dont les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sont rejetées, sont 
recensées en annexe II ci-après, pour le risque et aux périodes indiqués. 

Art. 2. – L’état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les 
effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet des contrats d’assurance visés au code des assurances, 
lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l’effet de cet agent naturel 
et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont 
pu être prises. 

En outre, si l’assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l’état de catastrophe naturelle 
constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d’assurance correspondant. 

Art. 3. – La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l’état de catastrophe 
naturelle intervenues pour le même risque, au cours des cinq années précédant la date de signature du présent 
arrêté, dans les communes qui ne sont pas dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le 
risque concerné. 

Pour ces communes, le nombre de ces constatations figure entre parenthèses, dans l’annexe I. Il prend en compte 
non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation. 

Art. 4. – Dans l’annexe I de l’arrêté interministériel no INTE2124447A daté du 9 août 2021 portant 
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, publié au Journal officiel de la République française le 
25 août 2021, dans le paragraphe relatif au département de la Seine-Saint-Denis pour des inondations et coulées de 
boues pour la période du 3 juin 2021 au 4 juin 2021, la commune de Tremblay-en-France (4) est supprimée et 
remplacée par la commune de Tremblay-en France (3). Dans le même paragraphe, pour des inondations et coulées 
de boues pour la période du 12 juillet 2021 au 13 juillet 2021, la commune de Tremblay-en-France (5) est 
supprimée et remplacée par la commune de Tremblay-en France (4). 

Art. 5. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 13 septembre 2021. 

Le ministre de l’intérieur, 
Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur général de la sécurité civile  
et de la gestion des crises, 

A. THIRION 
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Le ministre de l’économie,  
des finances et de la relance, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le sous-directeur des assurances, 

L. CORRE 

Le ministre des outre-mer, 
Pour le ministre et par délégation : 

La directrice générale des outre-mer, 
S. BROCAS 

Le ministre délégué  
auprès du ministre de l’économie, des finances  
et de la relance, chargé des comptes publics, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le sous-directeur  

chargé de la 5e sous-direction  
de la direction du budget, 

P. CHAVY  

ANNEXES 

ANNEXE I 

COMMUNES RECONNUES EN ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE 

DÉPARTEMENT DE L’AIN 

Inondations et coulées de boue 
du 15 juillet 2021 au 16 juillet 2021 

Communes de Pont-d’Ain, Priay, Salavre (1), Verjon (1). 

DÉPARTEMENT DE L’AISNE 

Inondations et coulées de boue 
du 30 janvier 2021 au 1er février 2021 

Commune d’Origny-Sainte-Benoite. 

Inondations et coulées de boue du 18 juin 2021 

Commune d’Autreville. 

Inondations et coulées de boue 
du 13 juillet 2021 au 15 juillet 2021 

Communes de Bourg-et-Comin, Bucilly, Chaourse, Étréaupont, Hirson, Vincy-Reuil-et-Magny. 

Inondations et coulées de boue 
du 14 juillet 2021 au 16 juillet 2021 

Communes de Flavigny-le-Grand-et-Beaurain, Lesquielles-Saint-Germain, Monceau-sur-Oise. 

Inondations et coulées de boue 
du 19 juillet 2021 au 21 juillet 2021 

Communes de Berry-au-Bac, Chaudardes, Pontavert, Servais. 

DÉPARTEMENT DE L’ALLIER 

Inondations et coulées de boue 
du 22 juin 2021 au 23 juin 2021 

Commune de Bayet (1). 

Inondations et coulées de boue du 27 juin 2021 

Commune de Bayet (2). 
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Inondations et coulées de boue 
du 27 juin 2021 au 28 juin 2021 

Commune de Saint-Pont (1). 

Inondations et coulées de boue du 28 juin 2021 

Commune de Bellerive-sur-Allier. 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

Inondations et coulées de boue du 26 juillet 2021 

Commune de Villars-sur-Var (2). 

DÉPARTEMENT DES ARDENNES 

Inondations et coulées de boue du 19 juin 2021 

Commune d’Avançon (2). 

Inondations et coulées de boue 
du 19 juin 2021 au 20 juin 2021 

Communse d’Arreux (1), Inaumont (1). 

Inondations et coulées de boue 
du 13 juillet 2021 au 14 juillet 2021 

Commune de Dom-le-Mesnil. 

Inondations et coulées de boue 
du 13 juillet 2021 au 15 juillet 2021 

Commune de Thugny-Trugny (2). 

DÉPARTEMENT DE L’AUDE 

Inondations et coulées de boue du 17 juin 2021 

Communes d’Alairac (1), Saint-Martin-de-Villereglan, Villasavary (2). 

DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE 

Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) 
du 5 mai 2021 au 7 juin 2021 

Commune d’Istres. 

Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) 
du 11 mai 2021 

Commune de Simiane-Collongue. 

DÉPARTEMENT DE LA CORRÈZE 

Inondations et coulées de boue du 20 juin 2021 

Commune d’Allassac. 

Inondations et coulées de boue 
du 26 juin 2021 au 27 juin 2021 

Commune d’Allassac. 

DÉPARTEMENT DES CÔTES-D’ARMOR 

Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) 
du 5 décembre 2020 au 6 décembre 2020 

Commune de Dinan (1). 
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DÉPARTEMENT DE L’EURE 

Inondations et coulées de boue du 21 juin 2021 

Commune de Courbépine (1). 

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE 

Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) 
du 7 février 2021 

Commune de Cambes (1). 

Inondations et coulées de boue 
du 16 juin 2021 au 19 juin 2021 

Communes de Bruges, Pessac (2), Saint-Germain-de-la-Rivière, Saint-Michel-de-Rieufret (2), Saint-Romain-la- 
Virvée. 

DÉPARTEMENT D’INDRE-ET-LOIRE 

Inondations et coulées de boue du 19 juin 2021 

Communes de Saint-Aubin-le-Dépeint (2), Saint-Christophe-sur-le-Nais (1). 

Inondations et coulées de boue du 21 juin 2021 

Commune de Riche (La). 

Inondations et coulées de boue du 22 juin 2021 

Commune de Vernou-sur-Brenne. 

DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE 

Inondations et coulées de boue du 15 août 2021 

Commune de Saint-Savin (1). 

DÉPARTEMENT DU JURA 

Inondations et coulées de boue du 9 juin 2021 

Commune de Vaudioux (Le) (1). 

Inondations et coulées de boue 
du 13 juillet 2021 au 15 juillet 2021 

Communes de Trois-Châteaux (Les) (1), Val-d’Épy (1). 

Inondations et coulées de boue 
du 13 juillet 2021 au 17 juillet 2021 

Communes de Buvilly (1), Villette-lès-Arbois (1). 

Inondations et coulées de boue 
du 15 juillet 2021 au 17 juillet 2021 

Communes d’Aumont (1), Baume-les-Messieurs, Blois-sur-Seille, Courbouzon, Domblans, Éclans-Nenon, 
Louverot (Le) (1), Marnoz (1), Menétru-le-Vignoble (1), Mesnay (1), Miéry (1), Montbarrey (1), Nevy-sur-Seille, 
Quintigny (1), Ruffey-sur-Seille, Saint-Amour (1), Saint-Lamain (1), Sellières (1), Taxenne (3), Val-Sonnette (1), 
Vernois (Le) (1). 

DÉPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE 

Inondations et coulées de boue du 20 juin 2021 

Commune de Missillac (1). 
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DÉPARTEMENT DU LOIRET 

Inondations et coulées de boue du 22 juin 2021 

Commune de Dordives. 

Inondations et coulées de boue 
du 13 juillet 2021 au 14 juillet 2021 

Commune de Sennely (1). 

DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 

Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) 
du 1er juin 2020 au 30 juin 2020 

Commune de Prayssas (1). 

Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) 
du 30 septembre 2020 

Commune de Bouglon (1). 

DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE 

Inondations et coulées de boue du 17 juin 2021 

Commune de Vernoil-le-Fourrier (3). 

DÉPARTEMENT DE LA MANCHE 

Inondations et coulées de boue du 16 juin 2021 

Commune de Saint-Jean-d’Elle (1), Torigny-les-Villes. 

DÉPARTEMENT DE LA MARNE 

Inondations et coulées de boue 
du 19 juin 2021 au 20 juin 2021 

Communes de Beine-Nauroy (1), Poilly (1), Taissy (2). 

Inondations et coulées de boue 
du 19 juin 2021 au 21 juin 2021 

Communes de Courcy (1), Fismes (2). 

Inondations et coulées de boue du 22 juin 2021 

Commune de Neuville-au-Pont (La) (2). 

Inondations et coulées de boue 
du 28 juin 2021 au 29 juin 2021 

Commune d’Écury-sur-Coole. 

Inondations et coulées de boue 
du 13 juillet 2021 au 16 juillet 2021 

Communes d’Arrigny, Cheminon (1), Poilly (2), Serzy-et-Prin (1). 

Inondations et coulées de boue du 24 juillet 2021 

Commune d’Arrigny. 

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE 

Inondations et coulées de boue 
du 13 juillet 2021 au 16 juillet 2021 

Communes d’Autigny-le-Petit, Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon (1), Breuvannes-en-Bassigny (1), Charmes- 
la-Grande (1), Courcelles-sur-Blaise (2), Mertrud (1), Narcy (1), Orquevaux (1), Perthes (1), Rives Dervoises (1), 
Thilleux (1), Trémilly (1), Vesaignes-sous-Lafauche (1), Ville-en-Blaisois (1). 
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DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

Inondations et coulées de boue du 8 juin 2021 

Commune de Foug (1). 

Inondations et coulées de boue du 13 juillet 2021 au 16 juillet 2021. 

Communes de Jeandelize, Saint-Supplet (1), Xonville (1). 

Inondations et coulées de boue du 24 juillet 2021 

Communes d’Errouville (1), Landres (3), Preutin-Higny (1), Xivry-Circourt (1). 

DÉPARTEMENT DE LA MEUSE 

Inondations et coulées de boue 
du 2 juin 2021 au 3 juin 2021 

Commune de Clermont-en-Argonne (1). 

Inondations et coulées de boue 
du 13 juillet 2021 au 16 juillet 2021 

Communes de Culey (1), Dannevoux, Duzey (1), Génicourt-sur-Meuse, Mouzay, Peuvillers (2), Spincourt (1). 

Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) 
du 14 juillet 2021 au 15 juillet 2021 

Commune de Savonnières-devant-Bar (1). 

Inondations et coulées de boue du 24 juillet 2021 

Commune de Génicourt-sur-Meuse. 

DÉPARTEMENT DU MORBIHAN 

Inondations et coulées de boue du 28 juin 2021 

Commune de Missiriac. 

DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE 

Inondations par remontée de nappe phréatique 
du 5 mars 2020 au 7 mars 2020 

Commune de Maizières-lès-Metz (1). 

Inondations et coulées de boue du 8 juillet 2021 

Commune de Hermelange. 

Inondations et coulées de boue 
du 14 juillet 2021 au 17 juillet 2021 

Communes de Beyren-lès-Sierck (1), Bourdonnay (1), Breistroff-la-Grande (1), Cutting (1), Domnom-lès- 
Dieuze (1), Fixem (1), Guermange (1), Guinzeling (1), Haraucourt-sur-Seille (2), Hayange (3), Insviller (1), Lhor 
(1), Lindre-Basse (1), Lostroff (1), Loudrefing (1), Maizières-lès-Metz, Mondorff (1), Obreck (1), Puttelange-lès- 
Thionville (1), Vibersviller (1), Zoufftgen (1). 

Inondations et coulées de boue du 24 juillet 2021 

Communes de Breistroff-la-Grande (2), Entrange (2), Mondorff (2), Tressange (2), Zoufftgen (2). 

Inondations et coulées de boue 
du 25 juillet 2021 au 27 juillet 2021 

Commune de Rodemack (1). 

Inondations et coulées de boue du 3 août 2021 

Communes de Narbéfontaine (1), Obervisse (1). 
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DÉPARTEMENT DU NORD 

Inondations et coulées de boue du 4 juin 2021 

Communes de Ferrière-la-Petite, Marpent. 

Inondations et coulées de boue du 14 juillet 2021 

Commune d’Anor (2). 

Inondations et coulées de boue 
du 15 juillet 2021 au 16 juillet 2021 

Commune de Bousignies-sur-Roc (2). 

DÉPARTEMENT DE L’ORNE 

Inondations et coulées de boue 
du 12 juillet 2021 au 13 juillet 2021 

Communes de Fresnay-le-Samson (2), Guerquesalles (3), Mardilly (2), Saint-Evroult-de-Montfort (4). 

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS 

Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) 
du 23 juin 2021 

Commune de Camblain-l’Abbé (1). 

Inondations et coulées de boue 
du 28 juin 2021 au 29 juin 2021 

Communes de Béthune, Pressy, Tollent (1). 

Inondations et coulées de boue du 13 juillet 2021 

Commune d’Aubin-Saint-Vaast. 

Inondations et coulées de boue du 24 juillet 2021 

Communes d’Ecques (2), Pernes. 

Inondations et coulées de boue 
du 24 juillet 2021 au 26 juillet 2021 

Communes de Ames, Floringhem, Heuringhem (1), Ligny-lès-Aire (1). 

Inondations et coulées de boue 
du 25 juillet 2021 au 26 juillet 2021 

Commune de Gennes-Ivergny (1). 

Inondations et coulées de boue du 26 juillet 2021 

Communes d’Auchy-au-Bois, Ecquedecques, Estrée-Blanche (1), Lambres (1), Lillers, Mazinghem (1), 
Witternesse (1). 

Inondations et coulées de boue du 27 juillet 2021 

Commune de Gennes-Ivergny (2). 

Inondations et coulées de boue du 4 août 2021 

Commune de Zouafques. 

DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME 

Inondations et coulées de boue 
du 23 juillet 2021 au 24 juillet 2021 

Commune de Chambon-sur-Lac. 
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Inondations et coulées de boue du 12 août 2021 

Commune d’Orbeil. 

DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN 

Inondations et coulées de boue 
du 23 juin 2021 au 24 juin 2021 

Commune de Soultz-les-Bains. 

Inondations et coulées de boue du 16 juillet 2021 

Communes de Boofzheim (1), Daubensand (1). 

DÉPARTEMENT DU HAUT-RHIN 

Inondations et coulées de boue du 29 juin 2021 

Commune de Hégenheim (1). 

Inondations et coulées de boue 
du 10 juillet 2021 au 12 juillet 2021 

Commune de Hégenheim (2). 

Inondations et coulées de boue 
du 10 juillet 2021 au 13 juillet 2021 

Commune de Hagenthal-le-Bas (1). 

Inondations et coulées de boue 
du 15 juillet 2021 au 16 juillet 2021 

Commune de Bonhomme (Le) (1). 

DÉPARTEMENT DU RHÔNE 

Inondations et coulées de boue du 23 juin 2021 

Commune de Villeurbanne. 

Inondations et coulées de boue du 6 juillet 2021 

Commune de Condrieu. 

Inondations et coulées de boue du 7 juillet 2021 

Commune de Perréon (Le) (1). 

DÉPARTEMENT DE LA SAVOIE 

Inondations et coulées de boue 
du 16 mai 2021 au 17 mai 2021 

Commune d’Entrelacs. 

Inondations et coulées de boue du 23 juin 2021 

Commune d’Arith (1). 

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE 

Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) 
du 22 juin 2021 au 28 juin 2021 

Commune de Bossey (1). 

Inondations et coulées de boue 
du 12 juillet 2021 au 13 juillet 2021 

Commune de Larringes (1). 
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME 

Inondations et coulées de boue du 21 juin 2021 

Commune de Neuville-Chant-d’Oisel (La) (1). 

Inondations et coulées de boue du 26 juin 2021 

Communes de Bretteville-du-Grand-Caux (1), Mentheville (1). 

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 

Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) 
du 28 mai 2016 au 5 juin 2016 

Commune de Nemours (1). 

Inondations et coulées de boue du 4 juin 2021 

Commune d’Annet-sur-Marne. 

Inondations et coulées de boue 
du 19 juin 2021 au 20 juin 2021 

Communes de Conches-sur-Gondoire (1), Lésigny (2), Pomponne, Trilport. 

Inondations et coulées de boue 
du 3 juillet 2021 au 4 juillet 2021 

Commune de Villevaudé (2). 

Inondations et coulées de boue du 4 juillet 2021 

Commune de Monthyon (3). 

Inondations et coulées de boue 
du 13 juillet 2021 au 14 juillet 2021 

Communes d’Annet-sur-Marne, Brou-sur-Chantereine (4), Champs-sur-Marne (1), Chauconin-Neufmontiers 
(4), Chelles (1), Claye-Souilly (4), Condé-Sainte-Libiaire (1), Émerainville (2), Mitry-Mory (4), Montgé-en-Goële 
(2), Monthyon (4), Pomponne, Quincy-Voisins (2), Saint-Germain-sur-Morin, Thorigny-sur-Marne, Villenoy, 
Villeparisis (3), Villevaudé (3). 

DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE 

Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) 
du 1er décembre 2019 au 2 décembre 2019 

Commune de Motte-d’Aigues (La) (1). 

DÉPARTEMENT DES VOSGES 

Inondations et coulées de boue 
du 15 juillet 2021 au 16 juillet 2021 

Commune de Plainfaing (2). 

DÉPARTEMENT DE L’ YONNE 

Inondations et coulées de boue du 21 juin 2021 

Commune d’Auxerre. 

DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE 

Inondations et coulées de boue 
du 4 juin 2021 au 5 juin 2021 

Commune de Montgeron. 
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DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 

Inondations et coulées de boue du 4 juin 2021 

Communes de Nanterre, Rueil-Malmaison. 

Inondations et coulées de boue du 22 juin 2021 

Communes de Boulogne-Billancourt, Fontenay-aux-Roses (1), Nanterre, Rueil-Malmaison, Suresnes. 

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS 

Inondations et coulées de boue 
du 12 juillet 2021 au 13 juillet 2021 

Communes de Sevran (2), Villepinte (2). 

DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE 

Inondations et coulées de boue 
du 19 juin 2021 au 20 juin 2021 

Commune de Kremlin-Bicêtre (Le) (1). 

Inondations et coulées de boue du 22 juin 2021 

Commune de Vitry-sur-Seine. 

DÉPARTEMENT DE LA GUYANE 

Inondations et coulées de boue du 14 mars 2021 

Commune de Matoury. 

DÉPARTEMENT DE MAYOTTE 

Inondations et coulées de boue 
du 23 février 2021 au 24 février 2021 

Commune d’Acoua (1). 

ANNEXE II 

COMMUNES NON RECONNUES EN ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE 

DÉPARTEMENT DE L’AISNE 

Inondations et coulées de boue 
du 30 janvier 2021 au 31 janvier 2021 

Commune de Monceau-sur-Oise. 

DÉPARTEMENT DE L’ALLIER 

Inondations et coulées de boue 
du 19 juin 2021 au 20 juin 2021 

Commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule. 

DÉPARTEMENT DE L’ARDÈCHE 

Inondations et coulées de boue du 20 juin 2021 

Communes de Chambonas, Saint-Julien-du-Serre. 

Inondations et coulées de boue 
du 20 juin 2021 au 22 juin 2021 

Commune de Saint-Paul-le-Jeune. 
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Inondations et coulées de boue 
du 21 juin 2021 au 27 juin 2021 

Commune de Meysse. 

Inondations et coulées de boue du 22 juin 2021 

Commune de Rochemaure. 

DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE 

Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) 
du 20 février 2020 

Commune de Saint-Chamas. 

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE 

Inondations et coulées de boue 
du 31 janvier 2021 au 2 février 2021 

Commune d’Agonac. 

Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) 
du 31 janvier 2021 au 3 février 2021 

Commune de Saint-Victor. 

DÉPARTEMENT DE LA DRÔME 

Inondations et coulées de boue du 30 juillet 2021 

Commune de Rochefort-Samson. 

DÉPARTEMENT DE L’EURE 

Inondations et coulées de boue 
du 10 juillet 2021 au 11 juillet 2021 

Commune de Courbépine. 

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE 

Inondations et coulées de boue du 31 janvier 2021 

Commune de Bordeaux. 

DÉPARTEMENT D’INDRE-ET-LOIRE 

Inondations et coulées de boue 
du 3 juin 2021 au 4 juin 2021 

Commune de Loches. 

DÉPARTEMENT DU JURA 

Inondations et coulées de boue 
du 15 juillet 2021 au 16 juillet 2021 

Communes de Champdivers, Vernantois. 

Inondations et coulées de boue 
du 15 juillet 2021 au 17 juillet 2021 

Commune de Cousance. 

Inondations et coulées de boue du 16 juillet 2021 

Commune de Petit-Noir. 
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DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 

Inondations et coulées de boue 
du 28 décembre 2020 au 29 décembre 2020 

Commune de Sérignac-sur-Garonne. 

DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

Inondations et coulées de boue 
du 13 juillet 2021 au 15 juillet 2021 

Communes de Bénaménil, Croismare, Ogéviller, Vallois. 

Inondations et coulées de boue 
du 14 juillet 2021 au 15 juillet 2021 

Communes de Bouxières-aux-Chênes, Chaouilley, Chavigny, Damelevières, Dolcourt, Moyen, Nancy, 
Rehainviller, Saint-Boingt. 

Inondations et coulées de boue 
du 14 juillet 2021 au 16 juillet 2021 

Commune de Fraimbois. 

DÉPARTEMENT DU NORD 

Inondations et coulées de boue du 4 juin 2021 

Commune de Halluin. 

DÉPARTEMENT DE L’ORNE 

Inondations et coulées de boue 
du 12 juillet 2021 au 13 juillet 2021 

Communes d’Aubry-le-Panthou, Ménil-Hubert-en-Exmes. 

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS 

Inondations et coulées de boue du 13 juillet 2021 

Commune de Tortefontaine. 

Inondations et coulées de boue du 27 juillet 2021 

Commune de Floringhem. 

DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME 

Inondations et coulées de boue 
du 23 juillet 2021 au 24 juillet 2021 

Commune de Blanzat. 

DÉPARTEMENT DU HAUT-RHIN 

Inondations et coulées de boue du 29 juin 2021 

Communes de Hagenthal-le-Haut, Neuwiller. 

DÉPARTEMENT DU RHÔNE 

Inondations et coulées de boue du 22 juin 2021 

Commune de Valsonne. 

Inondations et coulées de boue du 23 juin 2021 

Communes de Décines-Charpieu, Vaulx-en-Velin. 
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Inondations et coulées de boue du 27 juin 2021 

Communes de Létra, Rivolet, Ternand, Valsonne, Vaux-en-Beaujolais. 

Inondations et coulées de boue 
du 27 juin 2021 au 28 juin 2021 

Commune de Saint-Étienne-des-Oullières. 

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE 

Inondations et coulées de boue 
du 15 juillet 2021 au 18 juillet 2021 

Commune de Meillerie. 

Inondations et coulées de boue 
du 16 juillet 2021 au 19 juillet 2021 

Commune d’Anthy-sur-Léman. 

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME 

Inondations et coulées de boue 
du 20 juin 2021 au 21 juin 2021 

Commune de Bois-Guillaume. 

DÉPARTEMENT DES YVELINES 

Inondations par remontée de nappe phréatique 
du 11 juin 2018 au 12 juin 2018 

Communes de Médan, Villennes-sur-Seine. 

DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE 

Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) 
du 23 novembre 2019 au 30 novembre 2019 

Commune de Saumane-de-Vaucluse. 

DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE 

Séismes du 28 avril 2021 

Commune de Sallertaine. 

DÉPARTEMENT DE LA VIENNE 

Séismes du 3 avril 2021 

Communes de Latillé, Migné-Auxances, Poitiers, Thuré, Vouillé. 

DÉPARTEMENT DES VOSGES 

Inondations et coulées de boue du 15 juillet 2021 

Commune de Bazegney. 

DÉPARTEMENT DE L’ ESSONNE 

Inondations et coulées de boue du 13 juillet 2021 

Commune de Breux-Jouy. 

DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE 

Inondations et coulées de boue 
du 12 août 2020 au 13 août 2020 

Commune de Villejuif.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 14 septembre 2021 portant reconnaissance  
de l’état de catastrophe naturelle 

NOR : INTE2127289A 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre de l’intérieur et le ministre délégué auprès du 
ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, 

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6 et A. 125-1 et suivants ; 
Vu les avis rendus le 7 septembre 2021 par la commission interministérielle instituée par la circulaire no 84-90 

du 27 mars 1984 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophe naturelle, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols. 

Les communes faisant l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I ci- 
après, pour le risque et aux périodes indiqués. 

Les communes dont les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sont rejetées sont 
recensées en annexe II ci-après, pour le risque et aux périodes indiqués. 

Art. 2. – L’état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les 
effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet des contrats d’assurance visés au code des assurances, 
lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l’effet de cet agent naturel 
et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont 
pu être prises. 

En outre, si l’assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l’état de catastrophe naturelle 
constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d’assurance correspondant. 

Art. 3. – La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l’état de catastrophe 
naturelle intervenues pour le même risque, au cours des cinq années précédant la date de signature du présent 
arrêté, dans les communes qui ne sont pas dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le 
risque concerné. 

Pour ces communes, le nombre de ces constatations figure entre parenthèses, dans l’annexe I. Il prend en compte 
non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation. 

Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 14 septembre 2021. 

Le ministre de l’intérieur, 
Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur général de la sécurité civile  
et de la gestion des crises, 

A. THIRION 

Le ministre de l’économie,  
des finances et de la relance, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le sous-directeur des assurances, 

L. CORRE 
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Le ministre délégué  
auprès du ministre de l’économie, des finances  
et de la relance, chargé des comptes publics, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le sous-directeur  

chargé de la 5e sous-direction  
de la direction du budget, 

P. CHAVY  

ANNEXES 

ANNEXE I 

COMMUNES RECONNUES EN ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE 

DÉPARTEMENT DE L’AIN 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020 

Commune d’Ambérieu-en-Bugey (2). 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 

Communes de Guéreins (1), Hautecourt-Romanèche (2). 

DÉPARTEMENT DE L’ALLIER 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 

Commune de Dompierre-sur-Besbre. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 

Communes de Saint-Pont (3), Vichy. 

DÉPARTEMENT DES ARDENNES 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 

Commune de Boulzicourt (1). 

DÉPARTEMENT DE LA CORRÈZE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 

Communes de Ligneyrac (2), Troche (1). 

DÉPARTEMENT DE LA CÔTE-D’OR 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020 

Commune de Montbard (3). 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 

Communes de Combertault (2), Couchey (2), Meursault (1), Saulon-la-Rue (2). 

DÉPARTEMENT DE LA DRÔME 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 

Commune d’Aouste-sur-Sye (2). 
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DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 

Communes de Blagnac, Cugnaux, Fonbeauzard, Merville, Muret, Vigoulet-Auzil. 

DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 

Commune de Claix (2). 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020 

Commune de Pommier-de-Beaurepaire (2). 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 

Commune de Trept (2). 

DÉPARTEMENT DU JURA 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 

Commune de Conliège (2). 

DÉPARTEMENT DE LA LOIRE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020 

Commune de Saint-Chamond (1). 

DÉPARTEMENT DU LOT 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 

Communes de Catus (1), Crayssac (1), Nuzéjouls (1), Thédirac (1). 

DÉPARTEMENT DE LA MARNE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020 

Commune de Pargny-lès-Reims (1). 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 

Communes d’Arrigny (2), Courcelles-Sapicourt (1), Giffaumont-Champaubert (2), Jussecourt-Minecourt (1). 

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 

Communes d’Eurville-Bienville (4), Silvarouvres (1), Voillecomte (3). 

DÉPARTEMENT DE LA MEUSE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020 

Communes d’Autrécourt-sur-Aire (1), Montblainville (1), Vaucouleurs (1). 
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DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 

Communes d’Augny (3), Bisten-en-Lorraine (1), Lixing-lès-Rouhling (2), Uckange (1). 

DÉPARTEMENT DU NORD 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 

Communes de Bouvines (1), Ennevelin (1), Eringhem (2), Louvil (1), Marquillies (1), Mouvaux (1), Saint- 
Sylvestre-Cappel (1), Thumeries (1), Tourmignies (1), Villeneuve-d’Ascq (1), Waziers (1), West-Cappel (1). 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020 

Communes de Bachy (2), Glageon (1), Hautmont (1), Pont-sur-Sambre (1), Raillencourt-Sainte-Olle (1), 
Wahagnies (2). 

DÉPARTEMENT DE L’OISE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 

Communes de Choisy-au-Bac (1), Meux (Le) (1). 

DÉPARTEMENT DE L’ORNE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 

Communes de Bellavilliers (1), Sablons sur Huisne (1). 

DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 

Commune de Thiers (2). 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 

Commune de Saint-Beauzire (3). 

DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 

Communes de Geiswiller-Zœbersdorf (1), Schnersheim (1). 

DÉPARTEMENT DU RHÔNE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 

Communes de Châtillon (2), Dardilly (2). 

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 

Communes de Port-sur-Saône (2), Pusy-et-Épenoux (2). 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 

Communes de Baulay (2), Boulot (2), Côte (La) (1). 
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DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 

Commune de Chânes (2). 

DÉPARTEMENT DE LA SARTHE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 

Communes de Bonnétable (1), Saint-Aubin-des-Coudrais (1), Saint-Michel-de-Chavaignes (2), Théligny (1), 
Thorigné-sur-Dué (1). 

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 

Communes de Brie-Comte-Robert (1), Couilly-Pont-aux-Dames (1), Dammarie-les-Lys (2), Lognes (2), 
Marolles-en-Brie (1), Saint-Germain-sous-Doue (1), Saint-Thibault-des-Vignes (2), Solers (1), Torcy (2). 

DÉPARTEMENT DES YVELINES 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 

Communes de Châteaufort (2), Saint-Cyr-l’Ecole. 

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 

Communes de Limoges (3), Lussac-les-Eglises (2). 

DÉPARTEMENT DE L’YONNE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 

Commune de Fouchères (2). 

DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 

Commune de Breux-Jouy (2). 

DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 

Communes de Perreux-sur-Marne (Le), Sucy-en-Brie. 

DÉPARTEMENT DU VAL-D’OISE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 

Commune de Montigny-lès-Cormeilles (2). 
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ANNEXE II 

COMMUNES NON RECONNUES EN ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE 

DÉPARTEMENT DE L’AISNE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 

Commune de Veslud. 

DÉPARTEMENT DE L’ALLIER 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er juin 2020 au 15 octobre 2020 

Commune de Durdat-Larequille. 

DÉPARTEMENT DE L’ARDÈCHE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 9 janvier 2020 au 31 décembre 2020 

Commune de Joyeuse. 

DÉPARTEMENT DE L’AUDE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 15 janvier 2020 au 31 décembre 2020 

Commune de Labécède-Lauragais. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 6 février 2020 au 31 décembre 2020 

Commune de Ferran. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 7 février 2020 au 31 décembre 2020 

Communes de Lasbordes, Loupia, Puginier, Soupex. 

DÉPARTEMENT DE L’AVEYRON 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er février 2020 au 31 décembre 2020 

Commune de Causse-et-Diège. 

DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 

Commune de Marignane. 

DÉPARTEMENT DE LA CORRÈZE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 

Commune d’Ussel. 

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 

Communes d’Ajat, Bars, Bosset, Fossemagne, Jayac, Lèches (Les), Montaut, Pizou (Le), Rouffignac-Saint- 
Cernin-de-Reilhac, Saint-Agne, Saint-André-de-Double, Saint-Barthélemy-de-Bellegarde, Sainte-Nathalène, 
Saint-Germain-des-Prés, Saint Privat en Périgord, Saint-Raphaël. 
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Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 10 janvier 2020 au 31 décembre 2020 

Commune de Chourgnac. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 15 janvier 2020 au 31 décembre 2020 

Commune de Savignac-Lédrier. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er février 2020 au 31 décembre 2020 

Communes de Saint-Avit-Sénieur, Saint-Geniès. 

DÉPARTEMENT DU DOUBS 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020 

Commune de Chemaudin et Vaux. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 30 juin 2020 au 15 septembre 2020 

Commune de Torpes. 

DÉPARTEMENT DE LA DRÔME 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 6 février 2020 au 31 décembre 2020 

Commune de Luc-en-Diois. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020 

Commune de Saillans. 

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2020 au 30 octobre 2020 

Commune de Lacaugne. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2020 au 23 décembre 2020 

Commune de Saint-Thomas. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 

Communes d’Aurignac, Bonrepos-Riquet, Cadours, Castanet-Tolosan, Castelnau-Picampeau, Labarthe-Inard, 
Montesquieu-Guittaut, Montoulieu-Saint-Bernard, Revel, Saman, Vallesvilles, Venerque, Villefranche-de- 
Lauragais. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 15 janvier 2020 au 31 décembre 2020 

Commune de Montbrun-Lauragais. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 17 janvier 2020 au 31 décembre 2020 

Commune de Seysses. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er février 2020 au 31 décembre 2020 

Communes de Lavalette, Péchabou. 
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Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 21 février 2020 au 31 décembre 2020 

Commune d’Arnaud-Guilhem. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er mars 2020 au 30 novembre 2020 

Commune d’Anan. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er avril 2020 au 31 octobre 2020 

Commune de Lagardelle-sur-Lèze. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er mai 2020 au 30 septembre 2020 

Commune de Maureville. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er mai 2020 au 30 novembre 2020 

Commune de Bérat. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er juin 2020 au 30 septembre 2020 

Commune de Deyme. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 

Commune de Carbonne. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 

Commune de Caraman. 

DÉPARTEMENT DU GERS 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er mars 2020 au 30 novembre 2020 

Commune de Marseillan. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 

Commune de Castelnau d’Auzan Labarrère. 

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er février 2020 au 31 décembre 2020 

Commune de Taillan-Médoc (Le). 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 

Commune de Porte-de-Benauge. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 

Commune de Pauillac. 
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DÉPARTEMENT D’INDRE-ET-LOIRE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 

Communes de Cormery, Saché, Véretz. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 2 mai 2020 au 31 décembre 2020 

Commune de Genillé. 

DÉPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 

Communes de Hayes (Les), Huisseau-sur-Cosson, Saint-Martin-des-Bois, Valencisse. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 

Commune de Saint-Firmin-des-Prés. 

DÉPARTEMENT DU LOT 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 

Communes de Barguelonne-en-Quercy, Cahors, Espère, Faycelles, Figeac, Lagardelle, Lamothe-Fénelon, 
Montat (Le), Montvalent, Porte-du-Quercy, Saint-Paul-Flaugnac, Saint-Vincent-Rive-d’Olt, Souillac. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 

Commune de Luzech. 

DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 

Communes d’Astaffort, Doudrac, Montagnac-sur-Auvignon, Saint-Maurin. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 15 janvier 2020 au 31 décembre 2020 

Commune d’Estillac. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er juin 2020 au 30 septembre 2020 

Commune de Lannes. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 5 août 2020 au 15 août 2020 

Commune de Peyrière. 

DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er février 2020 au 31 décembre 2020 

Communes d’Ecuillé, Saint-Clément-des-Levées. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 

Commune de Saint-Léger-de-Linières. 
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Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 

Commune de Garennes sur Loire (Les). 

DÉPARTEMENT DE LA NIÈVRE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 

Commune de Metz-le-Comte. 

DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 

Communes de Cendre (Le), Clermont-Ferrand, Mirefleurs, Orcet, Roche-Noire (La), Romagnat, Saint-Sandoux, 
Tallende, Veyre-Monton. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 

Commune de Crest (Le). 

DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 

Communes de Arnéguy, Coarraze. 

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 31 août 2020 

Commune de Velorcey. 

DÉPARTEMENT DE LA SARTHE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er février 2020 au 31 décembre 2020 

Commune de Pruillé-le-Chétif. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er juin 2020 au 30 septembre 2020 

Commune de Saint-Georges-du-Bois. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 

Commune de Connerré. 

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 

Commune de Héricy. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020 

Commune de Féricy. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 

Commune de Thomery. 
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Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 21 juin 2020 au 21 septembre 2020 

Commune d’Ormes-sur-Voulzie (Les). 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 31 août 2020 

Commune de Samoreau. 

DÉPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 

Communes de Canals, Corbarieu, Dieupentale, Labastide-Saint-Pierre, Malause, Maubec, Orgueil, Saint-Cirq, 
Saint-Paul-d’Espis, Saint-Vincent-d’Autéjac, Tréjouls, Verdun-sur-Garonne. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 3 février 2020 au 31 décembre 2020 

Commune de Sainte-Juliette. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020 

Commune de Goudourville. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 

Commune de Montech. 

DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 

Communes de Mondragon, Saignon. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 23 janvier 2020 au 31 décembre 2020 

Commune de Sannes. 

DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 

Communes de Couture (La), Gué-de-Velluire (Le), Longèves. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 2 janvier 2020 au 31 décembre 2020 

Commune de Jaudonnière (La). 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 10 janvier 2020 au 31 décembre 2020 

Commune de Cugand. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er février 2020 au 31 décembre 2020 

Commune d’Auchay-sur-Vendée. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 5 février 2020 au 31 décembre 2020 

Commune de Mareuil-sur-Lay-Dissais. 
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DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse  
et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 

Commune de Saint-Cyr.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 22 septembre 2021 autorisant au titre de l’année 2022 l’ouverture d’un examen 
professionnel pour l’avancement au grade d’attaché principal d’administration de l’Etat réservé 
aux attachés d’administration du Conseil d’Etat et de la Cour nationale du droit d’asile 

NOR : JUSE2128267A 

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 22 septembre 2021, est autorisée au titre de 
l’année 2022 l’ouverture d’un examen professionnel pour l’avancement au grade d’attaché principal 
d’administration de l’Etat. 

Seuls peuvent se présenter à l’examen professionnel les attachés déjà rattachés au Conseil d’Etat et à la Cour 
nationale du droit d’asile justifiant, au plus tard le 31 décembre 2022, avoir accompli au moins trois ans de services 
effectifs dans un corps civil ou un cadre d’emplois de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint le 5e échelon 
du grade d’attaché. 

Le nombre total de postes offerts à l’examen professionnel est fixé à 4. 
L’examen professionnel comporte une épreuve orale unique d’admission, telle que définie aux articles 4 et 5 de 

l’arrêté du 30 septembre 2013 fixant les règles relatives à la nature et à l’organisation générale de l’examen 
professionnel pour l’avancement au grade d’attaché principal d’administration de l’Etat ainsi que la composition et 
le fonctionnement des jurys. 

La date d’ouverture des inscriptions est fixée au mardi 28 septembre 2021. 
La date limite de retrait des dossiers d’inscription est fixée au mardi 26 octobre 2021. 
La date de clôture des inscriptions est fixée au mardi 2 novembre 2021. 
L’épreuve orale se déroulera à Paris, dans les locaux du Conseil d’Etat, à partir du lundi 8 novembre 2021. 
Les inscriptions à l’examen professionnel doivent être impérativement établies à partir du dossier de candidature 

et de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle prévu à cet effet et disponible sur le site intranet du 
Conseil d’Etat, rubrique Ressources Humaines - Emplois, carrière et formation - Espace agents du Conseil d’Etat et 
de la Cour nationale du droit d’asile - Emplois et carrières - Concours et examens professionnels - Les attachés 
d'administration. 

Ce document peut également être demandé au plus tard le mardi 26 octobre 2021, aux coordonnées suivantes : 
– par courriel, à l’adresse bureau-recrutements@conseil-etat.fr ; 
– ou par courrier adressé à la direction des ressources humaines, bureau des recrutements, 1, place du 

Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 1 ; 
– ou directement auprès de la direction des ressources humaines, bureau des recrutements, 98-102, rue de 

Richelieu, 75002 Paris. 

Les dossiers de candidature complétés doivent être transmis dactylographiés, de préférence par courriel à 
l’adresse bureau-recrutements@conseil-etat.fr. A défaut, ils peuvent également être transmis par courrier ou 
déposés directement aux adresses respectives mentionnées ci-dessus. La date limite d’envoi postal (le cachet de la 
poste faisant foi), de transmission par courriel ou de dépôt est fixée au mardi 2 novembre 2021. En cas de dépôt, les 
dossiers de candidature et de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle seront acceptés jusqu’à 
17 heures, heure de métropole. Le service attestera de la réalité de ce dépôt. 

Tout dossier de candidature ou de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle transmis ou déposé 
hors délai ne pourra pas être pris en considération. 

Pour passer l’épreuve orale d’admission, les candidats 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, les femmes en état de grossesse ainsi que les personnes dont l’état de santé le nécessite 
bénéficient, à leur demande, du recours à la visioconférence, dans les conditions prévues par l’arrêté 
du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des voies d’accès 
à la fonction publique de l’Etat. 

La demande doit être formulée par écrit auprès du service gestionnaire de l’examen professionnel au plus tard 
dix jours avant le début de l’épreuve orale. Lorsque l’urgence le justifie, un candidat pourra être autorisé 
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à bénéficier du recours à la visioconférence même si sa demande est formulée après cette date, sous réserve de 
l’accord du service gestionnaire. 

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 auprès du même service, dans les meilleurs 
délais et au plus tard dix jours avant le début de l’épreuve orale, un certificat médical délivré par un médecin agréé 
et comportant la mention de l’aménagement relatif à la visioconférence. L’absence de transmission du certificat 
médical rend la demande irrecevable. 

Toutes les informations concernant cet examen professionnel sont disponibles sur le site intranet du Conseil 
d’Etat et accessibles par le biais du lien suivant : Les attachés d'administration. 

La composition du jury fera l’objet d’un arrêté du vice-président du Conseil d’Etat.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA CULTURE 

Arrêté du 23 septembre 2021 pris en application de l’article 7 du décret no 2021-1175 
du 10 septembre 2021 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des journalistes pigistes 
ayant subi une diminution d’activité à raison de la crise de la covid-19 

NOR : MICE2128353A 

La ministre de la culture, 
Vu le décret no 2021-1175 du 10 septembre 2021 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des journalistes 

pigistes ayant subi une diminution d’activité à raison de la crise de la covid-19, notamment son article 7, 

Arrête : 
Art. 1er. – Les pièces mentionnées à l’article 7 du décret du 10 septembre 2021 susvisé sont les suivantes : 
1o Une pièce d’identité en cours de validité ; 
2o Un justificatif de domicile de moins de trois mois ; 
3o Un relevé d’identité bancaire ; 
4o Les avis d’imposition de l’année 2019 et de l’année 2020 ; 
5o Les déclarations des revenus des années 2019 et 2020 ; 
6o Au moins 5 bulletins mensuels de pige permettant de justifier un revenu annuel brut de 3 000 euros ; 
7o Une déclaration sur l’honneur par laquelle les demandeurs attestent ne pas avoir fait valoir leurs droits 

à la retraite au cours de l’année au titre de l’année 2020, avec prise d’effet cette même année ; 
8o Une déclaration sur l’honneur par laquelle les demandeurs attestent ne pas avoir été liés à un employeur par 

un contrat de travail mensualisé à temps complet durant l’année 2020. 
Art. 2. – Les journalistes pigistes mentionnés au premier alinéa de l’article 1er du même décret renseignent 

un formulaire mis en ligne par l’opérateur gestionnaire de l’aide mentionné à l’article 6 du même décret, composé 
des informations suivantes : 

1o Leurs nom, prénom, numéro d’inscription au répertoire des personnes physiques, adresse postale, adresse 
électronique et numéro de téléphone ; 

2o Leurs revenus fiscaux de référence de l’année 2019 et de l’année 2020 ; 
3o Les montants de leurs revenus de remplacement mentionnés au II de l’article 4 du même décret ; 
4o Les montants de leurs revenus annuels de pige nets et bruts pour l’année 2019 et ceux des revenus annuels 

de pige nets et bruts pour l’année 2020. 
Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 23 septembre 2021. 

Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur général des médias  

et des industries culturelles, 
J.-B. GOURDIN  

28 septembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 98 



Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Décret no 2021-1237 du 27 septembre 2021 relatif à la gouvernance du conseil d’administration du 
régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, 
du Bas-Rhin et de la Moselle et du conseil d’administration de l’instance de gestion du régime 
local d’assurance maladie complémentaire obligatoire, spécifique aux assurés des professions 
agricoles et forestières 

NOR : SSAS2110629D 

Publics concernés : membres du conseil d’administration du régime local d’assurance maladie complémentaire 
obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, membres du conseil d’administration de 
l’instance de gestion du régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire, spécifique aux assurés des 
professions agricoles et forestières. 

Objet : évolution des règles relatives à la gouvernance du conseil d’administration du régime local d’assurance 
maladie d’Alsace-Moselle et du conseil d’administration de l’instance de gestion du régime local d’assurance 
maladie complémentaire obligatoire, spécifique aux assurés des professions agricoles et forestières. 

Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception 
des dispositions des I et II de son article 1er et du I de son article 2 qui s’appliquent au prochain renouvellement du 
conseil d’administration. 

Notice : le texte modifie les règles en matière de gouvernance des conseils d’administration du régime local 
d’assurance maladie d’Alsace-Moselle et de l’instance de gestion du régime local d’assurance maladie 
complémentaire obligatoire, spécifique aux assurés des professions agricoles et forestières pour organiser 
l’application des règles de droit commun en matière de composition et notamment les évolutions introduites par le 
décret no 2021-1153 du 4 septembre 2021 relatif à la répartition des sièges au sein des conseils et conseils 
d’administration des organismes de sécurité sociale et portant modification du fonctionnement de ces instances 

Références : le décret ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche 
maritime qu’il modifie 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 du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l’agriculture et de l’alimentation, 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 325-2, D. 325-3 et D. 325-4 ; 
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 761-10, 

Décrète : 

Art. 1er. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

I. – L’article D. 325-3 est ainsi modifié : 

1o Au 3e alinéa, les mots : « visées au 1o de l’article L. 221-3 » sont remplacés par : « au sens de 
l’article R. 121-5 » ; 

2o Au 4e alinéa, les mots : « ainsi qu’il suit » sont remplacés par : « conformément aux dispositions de 
l’article R. 121-7. » ; 

3o Les alinéas 5 à 9 sont supprimés ; 

4o Il est complété par l’alinéa suivant : 

« Les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 sont applicables aux membres du conseil 
d’administration. » 

II. – Après l’article D. 325-4, il est inséré un article D. 325-4-1 ainsi rédigé : 

« Art. D. 325-4-1. – Lorsqu’ils ne sont pas suppléés, les membres du conseil d’administration peuvent donner 
délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d’une délégation. » 
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III. – L’article D. 325-5 est ainsi modifié : 

1o La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Elles lui sont 
immédiatement transmises. » 

2o Au deuxième alinéa, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » et les mots : « un délai d’un mois à compter 
du jour de » sont remplacés par les mots : « les huit jours suivant » ; 

3o Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont 
imputables à un ou plusieurs membres du conseil d’administration, elle peut révoquer ceux-ci, après avis dudit 
conseil. » 

Art. 2. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

I. – L’article D. 761-24 est ainsi modifié : 

1o Au dernier alinéa, les mots : « du préfet de la région Alsace » sont remplacés par les mots : « pris par le 
responsable du service mentionné à l’article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, » ; 

2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux 
membres du conseil d’administration visés au d du 1o et au a du 2o. » ; 

3o Aux b et c du 2o ainsi qu’au onzième alinéa, les mots : « l’agent comptable » sont remplacés par les mots : « le 
directeur comptable et financier » et les mots : « agents comptables » sont remplacés par les mots : « directeurs 
comptables et financiers ». 

II. – L’article D. 761-25 est ainsi modifié : 

1o Au 1o, les mots : « préfet de la région Grand Est » sont remplacés par les mots : « responsable du service 
mentionné à l’article R. 155-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article R. 723-3 du 
présent code » ; 

2o Aux 2o et 4o, les mots : « l’agent comptable » sont remplacés par les mots : « le directeur comptable et 
financier » et les mots : « agents comptables » sont remplacés par les mots : « directeurs comptables et financiers ». 

III. – A l’article D. 717-35, les mots : « l’agent comptable » sont remplacés par les mots : « le directeur 
comptable et financier ». 

IV. – Le chapitre III du titre II du livre 7 est ainsi modifié : 

1o A l’article D. 723-115, les mots : « l’agent comptable » sont remplacés par les mots : « le directeur comptable 
et financier » ; 

2o Au second alinéa de l’article D. 723-155, aux articles D. 723-156 à D. 723-158, D. 723-162, D. 723-163, 
D. 723-172, D. 723-175 à D. 723-179, aux premier, troisième et dernier alinéas de l’article D. 723-183, au dernier 
alinéa de l’article D. 723-186, à la première et dernière phrase du dernier alinéa de l’article D. 723-187, à 
l’article D. 723-193, à la première phrase de l’article D. 723-194, à l’article D. 723-197, au quatrième alinéa de 
l’article D. 723-201, aux articles D. 723-202, D. 723-204 et D. 723-206, aux premiers et troisième alinéas de 
l’article D. 723-208, à l’article D. 723-209, au second alinéa de l’article D. 723-210 et à l’article D. 723-210-1, aux 
articles D. 723-218, D. 723-219, D. 723-223 à D. 723-226 et aux premier et huitième alinéas de l’article D. 723-243, 
les mots : « l’agent comptable » sont remplacés par les mots : « le directeur comptable et financier » ; 

3o Au premier alinéa de l’article D. 723-155 et au premier alinéa de l’article D. 723-187, les mots : « agent 
comptable » sont remplacés par les mots : « directeur comptable et financier » ; 

4o A l’article D. 723-157, les mots : « d’agent comptable » sont remplacés par les mots : « de directeur 
comptable et financier » ; 

5o Aux premier et second alinéas de l’article D. 723-181, à l’article D. 723-182, au premier alinéa de 
l’article D. 723-183, à l’article D. 723-184, au premier alinéa de l’article D. 723-186, au deuxième alinéa de 
l’article D. 723-187, à l’article D. 723-188, aux premier et deuxième alinéas de l’article D. 723-190, aux premier et 
neuvième alinéas de l’article D. 723-191, au second alinéa de l’article D. 723-194, au premier alinéa de 
l’article D. 723-198, aux premier et deuxième alinéas de l’article D. 723-201, aux deuxième et dernier alinéas de 
l’article D. 723-208, au premier alinéa de l’article D. 723-210, à l’article D. 723-227 et aux premier et huitième 
alinéas de l’article D. 723-243, les mots : « L’agent comptable » sont remplacés par les mots : « Le directeur 
comptable et financier » ; 

6o A l’article D. 723-207, les mots : « agents comptables » sont remplacés par les mots : « directeurs comptables 
et financiers » ; 

7o Dans le titre de la section 3, de la sous-section 3 de la section 4, ainsi que dans le titre du paragraphe 2, du 
sous-paragraphe 1 et du paragraphe 3 de cette même section, les mots : « l’agent comptable » sont remplacés par 
les mots : « le directeur comptable et financier ». 

Art. 3. – Les dispositions des I et II de l’article 1er et du I de l’article 2 s’appliquent à compter du premier 
renouvellement du conseil d’administration suivant la publication du présent décret. 

Art. 4. – Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 
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Fait le 27 septembre 2021. 
JEAN CASTEX 

Par le Premier ministre : 

Le ministre des solidarités  
et de la santé, 
OLIVIER VÉRAN 

Le ministre de l’agriculture  
et de l’alimentation, 
JULIEN DENORMANDIE  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Décret no 2021-1238 du 27 septembre 2021 modifiant le décret no 2021-656  
du 26 mai 2021 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine 

NOR : SSAP2120417D 

Publics concernés : responsables des eaux de piscine, communes et leurs groupements, services de l’Etat, 
agences régionales de santé. 

Objet : sécurité sanitaire des eaux de piscine. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2022. 
Notice : le décret clarifie, s’agissant de la capacité maximale instantanée des piscines, la rédaction de 

l’article D. 1332-7 du code de la santé publique modifié par le décret du 26 mai 2021 relatif à la sécurité sanitaire 
des eaux de piscine. 

Références : le décret ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu’il modifie 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 du ministre des solidarités et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1332-1 et suivants ; 
Vu le code du sport, notamment son article L. 322-7 ; 
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 324-1-1 et L. 324-3 ; 
Vu le décret no 2021-656 du 26 mai 2021 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine, 

Décrète : 
Art. 1er. – Le troisième alinéa de l’article D. 1332-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de 

l’article 1er du décret du 26 mai 2021 susvisé, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : 
« 1o La fréquentation maximale instantanée de la piscine, distinguant la capacité maximale instantanée en 

nageurs dans l’enceinte de la piscine, qui ne peut dépasser la fréquentation maximale théorique de la piscine, et la 
capacité maximale instantanée d’autres personnes ; ». 

Art. 2. – Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre des solidarités et de la 
santé et la ministre déléguée auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des 
sports, 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 27 septembre 2021. 
JEAN CASTEX 

Par le Premier ministre : 

Le ministre des solidarités  
et de la santé, 
OLIVIER VÉRAN 

Le ministre de l’éducation nationale,  
de la jeunesse et des sports, 

JEAN-MICHEL BLANQUER 

La ministre déléguée  
auprès du ministre de l’éducation nationale,  

de la jeunesse et des sports, chargée des sports, 
ROXANA MARACINEANU  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Arrêté du 16 septembre 2021 modifiant des conditions d’inscription des valves cardiaques 
chirurgicales biologiques SOLO SMART, CROWN PRT et PERICARBON MORE MITRAL de la 
société LIVANOVA SAS au titre Ier de la liste des produits de santé financés au titre des 
prestations d’hospitalisation prévue à l’article L. 165-11 du code de la sécurité sociale 

NOR : SSAP2128108A 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé, 

Vu le code de sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-11 et R. 165-49 à 62 ; 
Vu l’arrêté du 28 novembre 2013 modifié fixant au titre de l’année 2013 les catégories homogènes de produits de 

santé mentionnées aux articles L. 165-11 et R. 165-49 du code de la sécurité sociale ; 
Vu l’arrêté du 27 novembre 2017 relatif à l’inscription des valves cardiaques chirurgicales biologiques SOLO 

SMART, CROWN PRT et PERICARBON MORE MITRAL de la société LIVANOVA France SAS au titre Ier de 
la liste des produits de santé financés au titre des prestations d’hospitalisation prévue à l’article L. 165-11 du code 
de la sécurité sociale ; 

Vu l’arrêté du 16 janvier 2018 portant modification des conditions d’inscription de la valve cardiaque 
chirurgicale biologique SOLO SMART de la société LIVANOVA France SAS au titre Ier de la liste des produits de 
santé financés au titre des prestations d’hospitalisation prévue à l’article L. 165-11 du code de la sécurité sociale ; 

Vu l’arrêté du 23 juillet 2018 portant modification des conditions d’inscription des valves cardiaques 
chirurgicales biologiques SOLO SMART, CROWN PRT et PERICARBON MORE MITRAL de la société 
LIVANOVA France SAS au titre Ier de la liste des produits de santé financés au titre des prestations 
d’hospitalisation prévue à l’article L. 165-11 du code de la sécurité sociale ; 

Vu le courrier du 19 juillet 2021 de la société LIVANOVA SAS informant de la reprise de la distribution des 
dispositifs SOLO SMART, CROWN PRT et PERICARBON MORE MITRAL par la société CORCYM France 
SAS, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – Au titre Ier de la liste des produits de santé financés au titre des prestations d’hospitalisation, 
chapitre 4, section 1, sous-section 1, le titre de la rubrique « Société LIVANOVA S.A.S » est remplacé par 
« CORCYM France S.A.S ». 

Au titre Ier de la liste des produits de santé financés au titre des prestations d’hospitalisation, chapitre 4, section 1, 
sous-section 2, le titre de la rubrique « Société LIVANOVA S.A.S » est remplacé par « CORCYM France S.A.S ». 

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 16 septembre 2021. 

Le ministre des solidarités  
et de la santé, 

Pour le 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 

L’adjointe à la sous-directrice 
du pilotage de la performance 
des acteurs de l’offre de soins, 

E. COHN 
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Le ministre de l’économie,  
des finances et de la relance, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le sous-directeur 
du financement 

du système de soins, 
N. LABRUNE  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Arrêté du 16 septembre 2021 modifiant des conditions d’inscription des valves cardiaques 
chirurgicales biologiques PERCEVAL PLUS et PERCEVAL S de la société LIVANOVA SAS au 
titre Ier de la liste des produits de santé financés au titre des prestations d’hospitalisation 
prévue à l’article L. 165-11 du code de la sécurité sociale 

NOR : SSAP2128109A 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé, 
Vu le code de sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-11 et R. 165-49 à 62 ; 
Vu l’arrêté du 28 novembre 2013 modifié fixant au titre de l’année 2013 les catégories homogènes de produits de 

santé mentionnées aux articles L. 165-11 et R. 165-49 du code de la sécurité sociale ; 
Vu l’arrêté du 10 juin 2020 relatif à l’inscription de la valve cardiaque chirurgicale biologique PERCEVAL 

PLUS de la société LIVANOVA SAS au titre Ier de la liste des produits de santé financés au titre des prestations 
d’hospitalisation prévue à l’article L. 165-11 du code de la sécurité sociale ; 

Vu l’arrêté du 9 septembre 2020 relatif à l’inscription de la valve cardiaque chirurgicale biologique PERCEVAL 
S de la société LIVANOVA SAS au titre Ier de la liste des produits de santé financés au titre des prestations 
d’hospitalisation prévue à l’article L. 165-11 du code de la sécurité sociale ; 

Vu le courrier du 19 juillet 2021 de la société LIVANOVA SAS informant de la reprise de la distribution des 
dispositifs PERCEVAL PLUS et PERCEVAL S par la société CORCYM France SAS, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – Au titre Ier de la liste des produits de santé financés au titre des prestations d’hospitalisation, 

chapitre 4, section 2, sous-section 1, le titre de la rubrique « Société LIVANOVA S.A.S » est remplacé par 
« CORCYM France S.A.S ». 

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 16 septembre 2021. 

Le ministre des solidarités  
et de la santé, 

Pour le 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 

L’adjointe à la sous-directrice 
du pilotage de la performance 
des acteurs de l’offre de soins, 

E. COHN 

Le ministre de l’économie,  
des finances et de la relance, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le sous-directeur 
du financement 

du système de soins, 
N. LABRUNE  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Arrêté du 22 septembre 2021 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques  
agréées à l’usage des collectivités et divers services publics 

NOR : SSAS2123790A 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé, 
Vu le code de la santé publique,  notamment ses articles L. 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, 

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 présent arrêté sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française. 

Fait le 22 septembre 2021. 

Le ministre des solidarités  
et de la santé, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le sous-directeur  
du financement  

du système de soins, 
N. LABRUNE 

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’économie,  
des finances et de la relance, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le sous-directeur  
du financement  

du système de soins, 
N. LABRUNE  

ANNEXE 

(11 inscriptions) 

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des 
collectivités et divers services publics : 

Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge par l’assurance maladie sont, pour les 
spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l’autorisation de mise sur le marché à la date de publication du 
présent arrêté. 

Code CIP Présentation 

34009 550 834 8 1 MIDAZOLAM KALCEKS 1 mg/ml, solution injectable / pour perfusion, 5 ml en ampoule (verre) (B/10) (laboratoires MEDIPHA SANTE) 

34009 550 791 9 4 NIMODIPINE ALTAN 10 mg/50 ml (nimodipine), solution injectable / pour perfusion, 50 ml en flacon (verre brun) (B/1) (laboratoires 
MEDIPHA SANTE) 

34009 301 372 5 3 PEMETREXED SUN 100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, flacon (verre) de 10 ml (B/1) (laboratoires SUN PHARMA 
FRANCE) 
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Code CIP Présentation 

34009 301 372 3 9 PEMETREXED SUN 500 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, flacon (verre) de 50 ml (B/1) (laboratoires SUN PHARMA 
FRANCE) 

34009 550 815 4 8 THIOTEPA RIEMSER 100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, flacon (en verre) (B/1) (laboratoires KEOCYT) 

34009 550 815 3 1 THIOTEPA RIEMSER 15 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, flacon (en verre) (B/1) (laboratoires KEOCYT) 

34009 302 243 8 0 URAPIDIL KALCEKS 25 mg/5 ml, solution injectable / pout perfusion, 5 ml en ampoule (verre) (B/5) (laboratoires MEDIPHA SANTE) 

34009 302 243 9 7 URAPIDIL KALCEKS 50 mg/10 ml, solution injectable / pout perfusion, 10 ml en ampoule (verre) (B/5) (laboratoires MEDIPHA SANTE)  

La seule indication thérapeutique ouvrant droit à la prise en charge par l’assurance maladie est, pour les 
spécialités visées ci-dessous : 

– En sédation en Unité de Soins Intensifs (USI) chez l’adulte nécessitant un état de sédation pas plus profond 
que celui permettant une réponse à un stimulus verbal (correspondant à un score de 0 à -3 sur l’échelle de 
vigilance-agitation de Richmond [RASS]). 

Code CIP Présentation 

34009 550 832 1 4 DEXMEDETOMIDINE KABI 100 microgrammes / ml, solution à diluer pour perfusion, 2 ml en flacon (verre) (B/10) (laboratoires 
FRESENIUS KABI FRANCE)  

Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge par l’assurance maladie sont, pour les 
spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l’autorisation de mise sur le marché excepté dans le traitement de 
la leucémie lymphocytaire chronique (LLC). 

Code CIP Présentation 

34009 302 356 0 7 CYCLOPHOSPHAMIDE ACCORD 1 000 mg, poudre pour solution injectable / pour perfusion, poudre en flacon (verre) (B/1) 
(laboratoires ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS) 

34009 302 355 9 1 CYCLOPHOSPHAMIDE ACCORD 500 mg, poudre pour solution injectable / pour perfusion, poudre en flacon (verre) (B/1) 
(laboratoires ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS)  

(19 modifications) 

Le libellé des spécialités pharmaceutiques suivantes est modifié comme suit. Les spécialités précitées dont le 
numéro d’identification est modifié continuent à être remboursées ou prises en charge pendant une période d’un an 
à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel. A l’issue de ce délai, l’ancien numéro 
d’identification est radié. 

Anciens libellés Nouveaux libellés 

Code CIP Libellé Code CIP Libellé 

34009 550 312 7 7 ACETATE DE TERLIPRESSINE EVER PHARMA 
0,2 mg/ml, solution injectable, 10 ml de solution 
en flacon (verre) (B/5) (Laboratoires CENTRE 
SPECIALITES PHARMACEUTIQUES) 

34009 550 312 7 7 ACETATE DE TERLIPRESSINE EVER PHARMA 
0,2 mg/ml, solution injectable, 10 ml de solution 
en flacon (verre) (B/5) (Laboratoires EVER 
PHARMA FRANCE) 

34009 550 312 3 9 ACETATE DE TERLIPRESSINE EVER PHARMA 
0,2 mg/ml, solution injectable, 5 ml de solution en 
flacon (verre) (B/5) (Laboratoires CENTRE SPE-
CIALITES PHARMACEUTIQUES) 

34009 550 312 3 9 ACETATE DE TERLIPRESSINE EVER PHARMA 
0,2 mg/ml, solution injectable, 5 ml de solution en 
flacon (verre) (B/5) (Laboratoires EVER PHARMA 
FRANCE) 

34009 550 266 5 5 ATOSIBAN EVER PHARMA 37,5 mg/5 mL, solution à 
diluer pour perfusion, flacon de 5 ml (B/1) 
(Laboratoires CENTRE SPECIALITES PHARMA-
CEUTIQUES) 

34009 550 266 5 5 ATOSIBAN EVER PHARMA 37,5 mg/5 ml, solution à 
diluer pour perfusion, flacon de 5 ml (B/1) 
(Laboratoires EVER PHARMA FRANCE) 

34009 550 266 6 2 ATOSIBAN EVER PHARMA 6,75 mg/0,9 mL, solution 
injectable, flacon de 0,9 ml (B/1) (Laboratoires 
CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES) 

34009 550 266 6 2 ATOSIBAN EVER PHARMA 6,75 mg/0,9 ml, solution 
injectable, flacon de 0,9 ml (B/1) (Laboratoires 
EVER PHARMA FRANCE) 

34009 550 339 8 1 ATOSIBAN EVER PHARMA 75 mg/10 ml, solution à 
diluer pour perfusion, flacon de 10 ml (B/1) 
(Laboratoires CENTRE SPECIALITES PHARMA-
CEUTIQUES) 

34009 550 339 8 1 ATOSIBAN EVER PHARMA 75 mg/10 ml, solution à 
diluer pour perfusion, flacon de 10 ml (B/1) 
(Laboratoires EVER PHARMA FRANCE) 

34009 350 774 5 5 AUGMENTIN 1 g/200 mg Adulte (amoxicilline, acide 
clavulanique), poudre pour solution injectable (IV) 
en flacon (B/10) (Laboratoires GLAXOSMITH-
KLINE) 

34009 350 774 5 5 AUGMENTIN 1 g/200 mg (amoxicilline, acide clavu-
lanique), poudre pour solution injectable / pour 
perfusion (IV), poudre en flacon (verre) (B/10) 
(Laboratoires DELBERT) 

28 septembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 11 sur 98 



Anciens libellés Nouveaux libellés 

Code CIP Libellé Code CIP Libellé 

34009 550 572 4 6 DEXMEDETOMIDINE EVER PHARMA 100 micro-
grammes/ml, solution à diluer pour perfusion, 
ampoules de 2 ml en verre (B/5) (Laboratoires 
EURODEP PHARMA) 

34009 550 572 4 6 DEXMEDETOMIDINE EVER PHARMA 100 micro-
grammes/ml, solution à diluer pour perfusion, 
ampoules de 2 ml en verre (B/5) (Laboratoires 
EVER PHARMA FRANCE) 

34009 550 573 1 4 DEXMEDETOMIDINE EVER PHARMA 100 micro-
grammes/ml, solution à diluer pour perfusion, 
flacons de 10 ml en verre (avec un volume de 
remplissage de 10 ml) (B/5) (Laboratoires EURO-
DEP PHARMA) 

34009 550 573 1 4 DEXMEDETOMIDINE EVER PHARMA 100 micro-
grammes/ml, solution à diluer pour perfusion, 
flacons de 10 ml en verre (avec un volume de 
remplissage de 10 ml) (B/5) (Laboratoires EVER 
PHARMA FRANCE) 

34009 550 572 9 1 DEXMEDETOMIDINE EVER PHARMA 100 micro-
grammes/ml, solution à diluer pour perfusion, 
flacons de 5 ml en verre (avec un volume de 
remplissage de 4 ml) (B/5) (Laboratoires EURO-
DEP PHARMA) 

34009 550 572 9 1 DEXMEDETOMIDINE EVER PHARMA 100 micro-
grammes/ml, solution à diluer pour perfusion, 
flacons de 5 ml en verre (avec un volume de 
remplissage de 4 ml) (B/5) (Laboratoires EVER 
PHARMA FRANCE) 

34009 564 871 1 0 MIDAZOLAM AGUETTANT 1 mg/ml, solution injec-
table, 5 ml en ampoule (B/10) (Laboratoires 
AGUETTANT) 

34009 302 330 7 8 MIDAZOLAM AGUETTANT 1 mg/ml, solution injec-
table, 5 ml en ampoule (B/10) (Laboratoires 
AGUETTANT) 

34009 564 872 8 8 MIDAZOLAM AGUETTANT 1 mg/ml, solution injec-
table, 5 ml en ampoule (B/50) (Laboratoires 
AGUETTANT) 

34009 302 330 8 5 MIDAZOLAM AGUETTANT 1 mg/ml, solution injec-
table, 5 ml en ampoule (B/50) (Laboratoires 
AGUETTANT) 

34009 564 878 6 8 MIDAZOLAM AGUETTANT 5 mg/ml, solution injec-
table, 10 ml en ampoule (B/10) (Laboratoires 
AGUETTANT) 

34009 302 331 5 3 MIDAZOLAM AGUETTANT 5 mg/ml, solution injec-
table, 10 ml en ampoule (B/10) (Laboratoires 
AGUETTANT) 

34009 564 879 2 9 MIDAZOLAM AGUETTANT 5 mg/ml, solution injec-
table, 10 ml en ampoule (B/50) (Laboratoires 
AGUETTANT) 

34009 302 331 6 0 MIDAZOLAM AGUETTANT 5 mg/ml, solution injec-
table, 10 ml en ampoule (B/50) (Laboratoires 
AGUETTANT) 

34009 564 873 4 9 MIDAZOLAM AGUETTANT 5 mg/ml, solution injec-
table, 1 ml en ampoule (B/10) (Laboratoires 
AGUETTANT) 

34009 302 330 9 2 MIDAZOLAM AGUETTANT 5 mg/ml, solution injec-
table, 1 ml en ampoule (B/10) (Laboratoires 
AGUETTANT) 

34009 564 874 0 0 MIDAZOLAM AGUETTANT 5 mg/ml, solution injec-
table, 1 ml en ampoule (B/50) (Laboratoires 
AGUETTANT) 

34009 302 331 0 8 MIDAZOLAM AGUETTANT 5 mg/ml, solution injec-
table, 1 ml en ampoule (B/50) (Laboratoires 
AGUETTANT) 

34009 564 875 7 8 MIDAZOLAM AGUETTANT 5 mg/ml, solution injec-
table, 3 ml en ampoule (B/10) (Laboratoires 
AGUETTANT) 

34009 302 331 3 9 MIDAZOLAM AGUETTANT 5 mg/ml, solution injec-
table, 3 ml en ampoule (B/10) (Laboratoires 
AGUETTANT) 

34009 564 876 3 9 MIDAZOLAM AGUETTANT 5 mg/ml, solution injec-
table, 3 ml en ampoule (B/50) (Laboratoires 
AGUETTANT) 

34009 302 331 4 6 MIDAZOLAM AGUETTANT 5 mg/ml, solution injec-
table, 3 ml en ampoule (B/50) (Laboratoires 
AGUETTANT) 

34009 550 087 2 9 ORBACTIV 400 mg (oritavancine), poudre pour 
solution à diluer pour perfusion, flacon (verre) de 
400 mg (B/3) (Laboratoires MENARINI FRANCE) 

34009 550 087 2 9 TENKASI 400 mg (oritavancine), poudre pour solu-
tion à diluer pour perfusion, flacon (verre) de 
400 mg (B/3) (Laboratoires MENARINI FRANCE) 

34009 570 518 8 4 OXYTOCINE EVER PHARMA 5 UI/1 ml, solution 
injectable, ampoule en verre incolore (type I) de 
1 ml (B/10) (Laboratoires CENTRE SPECIALITES 
PHARMACEUTIQUES) 

34009 570 518 8 4 OXYTOCINE EVER PHARMA 5 UI/1 ml, solution 
injectable, ampoule en verre incolore (type I) de 
1 ml (B/10) (Laboratoires EVER PHARMA FRANCE)  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Arrêté du 22 septembre 2021 portant radiation de spécialités pharmaceutiques  
de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale 

NOR : SSAS2126552A 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé, 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-17, R. 163-3 et R. 163-7 ; 
Vu les avis de la commission de la transparence relatifs aux spécialités relevant du présent arrêté ; 
Considérant qu’en application des articles R. 163-3 et R. 163-7 du code de la sécurité sociale, peuvent être radiés 

de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17 du 
même code les médicaments dont le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou 
thérapies disponibles ; 

Considérant que dans ces avis susvisés consultables sur le site de la Haute Autorité de santé, la commission de la 
transparence a estimé que les médicaments relevant du présent arrêté présentaient un service médical rendu 
insuffisant pour un maintien sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux ; 

Considérant que les ministres compétents ont décidé d’adopter ces avis et de radier en conséquence les 
spécialités pharmaceutiques concernées de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux compte 
tenu de l’insuffisance du service médical qu’elles rendent, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – Les spécialités pharmaceutiques mentionnées en annexe sont radiées de la liste des médicaments 

remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. 

Art. 2. – Cette radiation prend effet à l’expiration d’une période de 45 jours suivant la date de publication du 
présent arrêté. 

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française. 

Fait le 22 septembre 2021. 
Le ministre des solidarités  

et de la santé, 
Pour le ministre et par délégation : 

Le sous-directeur  
du financement  

du système de soins, 
N. LABRUNE 

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’économie,  
des finances et de la relance, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le sous-directeur  
du financement  

du système de soins, 
N. LABRUNE  

ANNEXE 

(24 radiations) 

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont radiées de la liste des médicaments remboursables aux assurés 
sociaux. Cette radiation prend effet à l’expiration d’une période de 45 jours suivant la date de publication du 
présent arrêté. 

Les stocks détenus à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté ne peuvent plus être pris en charge. 
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Code CIP Présentation 

34009 347 644 7 9 CALCITONINE PHARMY II 100 UI/1 ml, solution injectable, 1 ml en ampoule (B/5) (laboratoires ETHYPHARM) 

34009 347 643 0 1 CALCITONINE PHARMY II 50 UI/1 ml, solution injectable, 1 ml en ampoule (B/5) (laboratoires ETHYPHARM) 

34009 368 177 9 1 CALCITONINE SANDOZ 50 UI/1 ml, solution injectable, 1 ml en ampoule (B/5) (laboratoires SANDOZ) 

34009 371 167 0 1 DIACTANE 200 mg (hydrogénooxalate de naftidrofuryl), comprimés pelliculés Gé_ (B/20) (laboratoires MENARINI FRANCE) 

34009 371 170 1 2 DIACTANE 200 mg (hydrogénooxalate de naftidrofuryl), comprimés pelliculés Gé_ (B/90) (laboratoires MENARINI FRANCE) 

34009 371 175 3 1 NAFTIDROFURYL BIOGARAN 200 mg, comprimés pelliculés (B/20) (laboratoires BIOGARAN) 

34009 371 179 9 9 NAFTIDROFURYL BIOGARAN 200 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires BIOGARAN) 

34009 366 646 1 6 NAFTIDROFURYL EG 200 mg, comprimés pelliculés (B/20) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 

34009 366 648 4 5 NAFTIDROFURYL EG 200 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 

34009 346 442 1 4 NAFTIDROFURYL MYLAN 100 mg, gélules (B/20) (laboratoires MYLAN SAS) 

34009 346 443 8 2 NAFTIDROFURYL MYLAN 200 mg, comprimés pelliculés (B/20) (laboratoires MYLAN SAS) 

34009 347 491 6 2 NAFTIDROFURYL MYLAN 200 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 

34009 371 151 7 9 NAFTIDROFURYL RANBAXY 200 mg, comprimés pelliculés (B/20) (laboratoires RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES) 

34009 371 155 2 0 NAFTIDROFURYL RANBAXY 200 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES) 

34009 364 776 5 0 NAFTIDROFURYL TEVA 200 mg, comprimés pelliculés (B/20) (laboratoires TEVA SANTE) 

34009 364 778 8 9 NAFTIDROFURYL TEVA 200 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 

34009 371 171 8 0 NAFTIDROFURYL ZENTIVA 200 mg, comprimés pelliculés (B/20) (laboratoires ZENTIVA FRANCE) 

34009 371 174 7 0 NAFTIDROFURYL ZENTIVA 200 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires ZENTIVA FRANCE) 

34009 325 765 6 2 NAFTILUX 200 mg (naftidrofuryl), gélules (B/20) (laboratoires CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES) 

34009 332 879 3 1 PRAXILENE 100 mg (oxalate acide de naftidrofuryl), gélules (B/20) (laboratoires MERCK SERONO) 

34009 324 264 3 0 PRAXILENE 200 mg (oxalate acide de naftidrofuryl), comprimés pelliculés (B/20) (laboratoires MERCK SERONO) 

34009 342 055 3 8 PRAXILENE 200 mg (oxalate acide de naftidrofuryl), comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires MERCK SERONO) 

34009 351 974 8 1 RELENZA 5 mg/dose (zanamivir), poudre pour inhalation en récipient unidose (B/20) avec système pour inhalation (Diskhaler) 
(laboratoires GLAXOSMITHKLINE) 

34009 322 857 7 8 STRESAM (chlorhydrate d’étifoxine), gélules (B/60) (laboratoires BIOCODEX)  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Arrêté du 22 septembre 2021 portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste des 
médicaments agréés à l’usage des collectivités publiques prévue à l’article L. 5123-2 du code de 
la santé publique 

NOR : SSAS2126553A 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé, 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5123-2, L. 5123-3 et D. 5123-4 ; 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
Vu les avis de la commission de la transparence relatifs aux spécialités relevant du présent arrêté ; 
Considérant que dans ces avis susvisés consultables sur le site de la Haute Autorité de santé, la commission de la 

transparence a estimé que les médicaments relevant du présent arrêté présentaient un service médical rendu 
insuffisant pour un maintien sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités publiques et divers 
services publics mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ; 

Considérant que les ministres compétents ont décidé d’adopter ces avis et de radier en conséquence les 
spécialités pharmaceutiques concernées de la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités publiques et 
divers services publics compte tenu de l’insuffisance du service médical qu’elles rendent, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – Les spécialités pharmaceutiques mentionnées en annexe sont radiées de la liste des médicaments 
agréés à l’usage des collectivités publiques et divers services publics mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la 
santé publique. 

Art. 2. – Cette radiation prend effet à l’expiration d’une période de 45 jours suivant la date de publication du 
présent arrêté. 

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française. 

Fait le 22 septembre 2021. 

Le ministre des solidarités  
et de la santé, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le sous-directeur  
du financement  

du système de soins, 
N. LABRUNE 

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’économie,  
des finances et de la relance, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le sous-directeur  
du financement  

du système de soins, 
N. LABRUNE  

ANNEXE 

(27 radiations) 

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont radiées de la liste des médicaments agréés à l’usage des 
collectivités et divers services publics. Cette radiation prend effet à l’expiration d’une période de 45 jours suivant la 
date de publication du présent arrêté. 
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Code CIP Présentation 

34009 273 182 5 2 BETMIGA 25 mg (mirabegron), comprimés à libération prolongée (B/30) (laboratoires ASTELLAS PHARMA SAS) 

34009 273 183 1 3 BETMIGA 50 mg (mirabegron), comprimés à libération prolongée (B/30) (laboratoires ASTELLAS PHARMA SAS) 

34009 347 644 7 9 CALCITONINE PHARMY II 100 UI/1 ml, solution injectable, 1 ml en ampoule (B/5) (laboratoires ETHYPHARM) 

34009 347 643 0 1 CALCITONINE PHARMY II 50 UI/1 ml, solution injectable, 1 ml en ampoule (B/5) (laboratoires ETHYPHARM) 

34009 368 177 9 1 CALCITONINE SANDOZ 50 UI/1 ml, solution injectable, 1 ml en ampoule (B/5) (laboratoires SANDOZ) 

34009 371 167 0 1 DIACTANE 200 mg (hydrogénooxalate de naftidrofuryl), comprimés pelliculés Gé_ (B/20) (laboratoires MENARINI FRANCE) 

34009 371 170 1 2 DIACTANE 200 mg (hydrogénooxalate de naftidrofuryl), comprimés pelliculés Gé_ (B/90) (laboratoires MENARINI FRANCE) 

34009 330 203 2 3 MIACALCIC 50 UI/1 ml (calcitonine de saumon), solution injectable en ampoules de 1 ml (B/5) (laboratoires ESSENTIAL PHARMA) 

34009 371 175 3 1 NAFTIDROFURYL BIOGARAN 200 mg, comprimés pelliculés (B/20) (laboratoires BIOGARAN) 

34009 371 179 9 9 NAFTIDROFURYL BIOGARAN 200 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires BIOGARAN) 

34009 366 646 1 6 NAFTIDROFURYL EG 200 mg, comprimés pelliculés (B/20) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 

34009 366 648 4 5 NAFTIDROFURYL EG 200 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS) 

34009 346 442 1 4 NAFTIDROFURYL MYLAN 100 mg, gélules (B/20) (laboratoires MYLAN SAS) 

34009 346 443 8 2 NAFTIDROFURYL MYLAN 200 mg, comprimés pelliculés (B/20) (laboratoires MYLAN SAS) 

34009 347 491 6 2 NAFTIDROFURYL MYLAN 200 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires MYLAN SAS) 

34009 371 151 7 9 NAFTIDROFURYL RANBAXY 200 mg, comprimés pelliculés (B/20) (laboratoires RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES) 

34009 371 155 2 0 NAFTIDROFURYL RANBAXY 200 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES) 

34009 364 776 5 0 NAFTIDROFURYL TEVA 200 mg, comprimés pelliculés (B/20) (laboratoires TEVA SANTE) 

34009 364 778 8 9 NAFTIDROFURYL TEVA 200 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires TEVA SANTE) 

34009 371 171 8 0 NAFTIDROFURYL ZENTIVA 200 mg, comprimés pelliculés (B/20) (laboratoires ZENTIVA FRANCE) 

34009 371 174 7 0 NAFTIDROFURYL ZENTIVA 200 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires ZENTIVA FRANCE) 

34009 325 765 6 2 NAFTILUX 200 mg (naftidrofuryl), gélules (B/20) (laboratoires CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES) 

34009 332 879 3 1 PRAXILENE 100 mg (oxalate acide de naftidrofuryl), gélules (B/20) (laboratoires MERCK SERONO) 

34009 324 264 3 0 PRAXILENE 200 mg (oxalate acide de naftidrofuryl), comprimés pelliculés (B/20) (laboratoires MERCK SERONO) 

34009 342 055 3 8 PRAXILENE 200 mg (oxalate acide de naftidrofuryl), comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires MERCK SERONO) 

34009 351 974 8 1 RELENZA 5 mg/dose (zanamivir), poudre pour inhalation en récipient unidose (B/20) avec système pour inhalation (Diskhaler) 
(laboratoires GLAXOSMITHKLINE) 

34009 322 857 7 8 STRESAM (chlorhydrate d’étifoxine), gélules (B/60) (laboratoires BIOCODEX)  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Arrêté du 22 septembre 2021 portant renouvellement d’inscription de la crème ATOPICLAIR de la 
société ALLIANCE PHARMA France inscrite au titre I de la liste des produits et prestations 
remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale 

NOR : SSAS2128642A 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé, 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-28 ; 
Vu l’avis de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – Au titre I de la liste des produits et prestations remboursables, chapitre 1, section 7, sous-section 4, 

paragraphe « Crème pour traitement de la dermatite atopique légère à modérée chez l’adulte et l’enfant de six mois 
et plus », dans la rubrique « Société ALLIANCE PHARMA France (ALLIANCE PHARMA) », dans la 
nomenclature du code 1120686, la date de fin de prise en charge est portée au 15 septembre 2025. 

Art. 2. – Le présent arrêté prend effet à compter du treizième jour suivant la date de sa publication au Journal 
officiel. 

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 22 septembre 2021. 

Le ministre des solidarités  
et de la santé, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le sous-directeur  
du financement  

du système de soins, 
N. LABRUNE 

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’économie,  
des finances et de la relance, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le sous-directeur  
du financement  

du système de soins, 
N. LABRUNE  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Arrêté du 22 septembre 2021 portant modification des conditions d’inscription du ballon à élution 
de principe actif STELLAREX de la société SPECTRANETICS France inscrit au titre V de la liste 
des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité 
sociale 

NOR : SSAS2128653A 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé, 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-28 ; 
Vu l’avis de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – Au titre V de la liste des produits et prestations remboursables, au chapitre 2, dans la section 1 
« Ballons actifs périphériques », dans la rubrique « Société SPECTRANETICS (SPECTRANETICS) », la 
nomenclature du code 5283586 est modifiée comme suit : 
« 

CODE NOMENCLATURE 

5283586 Ballon actif à élution de paclitaxel, SPECTRANETICS, STELLAREX. 
INDICATION PRISE EN CHARGE 
Artériopathie oblitérante des membres inférieurs, symptomatique au stade ischémie critique ou claudication intermittente imputable à une lésion de 

novo (sténose de longueur ≤ 18 cm et ≥ 70 % ou occlusion (≤ 10 cm)) de l’artère fémoro-poplitée au-dessus du genou, ayant un diamètre de 
référence compris entre 4 et 6 mm. 

Les produits enrobés de paclitaxel doivent être réservés aux patients présentant un risque particulièrement élevé de resténose pour lesquels le 
praticien peut estimer que les bénéfices d’utilisation d’un produit enrobé de paclitaxel sont supérieurs au risque à moyen terme soulevé par la 
méta-analyse de Katsanos et al. Dans ce cas, le patient doit être préalablement informé des avantages de ce choix par rapport à l’augmentation 
du risque de décès observé et être associés à la prise de décision. 

MODALITÉS DE PRESCRIPTION ET D’UTILISATION 
Les modalités d’utilisation sont les suivantes : 
- La durée d’insufflation du ballonnet doit être au moins de 60 secondes afin de garantir une administration optimale du médicament. Les durées 

d’insufflation du ballonnet supérieures sont possibles, à la discrétion de l’utilisateur. 
- Un même site précédemment dilaté avec STELLAREX ne doit pas être dilaté avec plusieurs dispositifs STELLAREX. Si le vaisseau nécessite une 

post-dilatation après l’utilisation d’un ballonnet STELLAREX, l’angioplastie doit être réalisée avec un ballonnet de dilatation standard, sans 
revêtement médicamenteux. Ne pas implanter de stent à élution médicamenteuse dans le segment de vaisseau ayant été traité avec un ballonnet 
STELLAREX. L’utilisation de stents métalliques nus est possible. 

L’utilisation de plusieurs dispositifs STELLAREX chez le même patient est possible en cas de lésions longues ou multiples. Les ballonnets 
supplémentaires doivent se chevaucher sur 1 cm. 

Cependant, l’utilisation d’un ballonnet STELLAREX est limitée à 2 au cours d’une même intervention. 
L’utilisation d’un ballonnet STELLAREX nécessite une pré-dilatation de la lésion par un ballonnet nu. 
L’utilisation du ballonnet STELLAREX est réservée à des opérateurs ayant l’expérience des techniques d’angioplasties artérielles percutanées avec 

ou sans stent, et justifiant d’une formation spécifique à l’utilisation des ballonnets à élution de principe actif. 
DESCRIPTION 
STELLAREX se compose d’un cathéter à ballonnet monté sur guide (OTW). Le revêtement est composé de paclitaxel et d’excipients. Le revêtement 

de paclitaxel est reparti de façon uniforme sur la surface du ballonnet à une concentration de 2 μg/mm3 et couvre la longueur utile du corps du 
ballonnet. Le ballonnet présente deux marqueurs radio-opaques aux extrémités de la zone imprégnée de paclitaxel (zone de traitement active). 

REFERENCES PRISES EN CHARGE 
A35SX040040080 ; A35SX040080080 ; A35SX040120080 ; A35SX050040080 ; A35SX050080080 ; A35SX050120080 ; A35SX060040080 ; 

A35SX060080080 ; A35SX060120080 ; A35SX040040135 ; A35SX040080135 ; A35SX040120135 ; A35SX050040135 ; A35SX050080135 ; 
A35SX050120135 A35SX060040135 ; A35SX060080135 ; A35SX060120135. 

A35SX040060080 ; A35SX040060135 ; A35SX040100080 ; A35SX040100135 ; A35SX050060080 ; A35SX050060135 ; A35SX050100080 ; 
A35SX050100135 ; A35SX060060080 ; A35SX060060135 ; A35SX060100080 ; A35SX060100135. 

A35SX040150080 ; A35SX040150135 ; A35SX050150080 ; A35SX050150135 ; A35SX060150080 ; A35SX060150135. 
Date de fin de prise en charge : 1er juillet 2022.  

». 

Art. 2. – Le présent arrêté prend effet à compter du treizième jour suivant la date de sa publication au Journal 
officiel. 
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Art. 3. – Le présent arrêté sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française. 
Fait le 22 septembre 2021. 

Le ministre des solidarités  
et de la santé, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le sous-directeur  
du financement  

du système de soins, 
N. LABRUNE 

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’économie,  
des finances et de la relance, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le sous-directeur  
du financement  

du système de soins, 
N. LABRUNE  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Arrêté du 22 septembre 2021 modifiant l’arrêté du 17 décembre 2004 modifié  
fixant la liste prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique 

NOR : SSAP2123531A 

Le ministre des solidarités et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5126-6 et R. 5126-61 ; 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique, 

Arrête : 
Art. 1er. – L’annexe à l’arrêté du 17 décembre 2004 susvisé est modifiée ainsi qu’il suit : 

Au 7 « Anticancéreux », les spécialités suivantes sont radiées (AMM abrogées ou archivées) : 

NOM DE LA SPÉCIALITÉ EXPLOITANT CODE CIS CODE UCD DÉNOMINATION 

CARBOPLATINE CTRS 10 mg/ml solution pour 
perfusion 

CTRS 6 705 243 1 9276867 CARBOPLATINE CTR 10MG/ML 5ML 

CARBOPLATINE CTRS 10 mg/ml solution pour 
perfusion 

CTRS 6 705 243 1 9276844 CARBOPLATINE CTR 10MG/ML 15ML 

CARBOPLATINE CTRS 10 mg/ml solution pour 
perfusion 

CTRS 6 705 243 1 9276850 CARBOPLATINE CTR 10MG/ML 45ML 

CARBOPLATINE INTSEL CHIMOS 10 MG/ML, 
solution pour perfusion 

INTSEL CHIMOS. 6 272 553 2 9290867 CARBOPLATINE INT 10MG/ML 5ML 

CARBOPLATINE INTSEL CHIMOS 10 MG/ML, 
solution pour perfusion 

INTSEL CHIMOS. 6 272 553 2 9290844 CARBOPLATINE INT 10MG/ML 15ML 

CARBOPLATINE INTSEL CHIMOS 10 MG/ML, 
solution pour perfusion 

INTSEL CHIMOS. 6 272 553 2 9290850 CARBOPLATINE INT 10MG/ML 45ML 

CARBOPLATINE INTSEL CHIMOS 10 MG/ML, 
solution pour perfusion 

INTSEL CHIMOS. 6 272 553 2 9290873 CARBOPLATINE INT 10MG/ML 60ML 

CARBOPLATINE MEDAC 10 mg/ml, solution pour 
perfusion 

MEDAC SAS 6 127 974 6 9246547 CARBOPLATINE MDC 10MG/ML 5ML 

CARBOPLATINE MEDAC 10 mg/ml, solution pour 
perfusion 

MEDAC SAS 6 127 974 6 9246524 CARBOPLATINE MDC 10MG/ML 
15ML 

CARBOPLATINE MEDAC 10 mg/ml, solution pour 
perfusion 

MEDAC SAS 6 127 974 6 9246530 CARBOPLATINE MDC 10MG/ML 
45ML 

CARBOPLATINE MEDAC 10 mg/ml, solution pour 
perfusion 

MEDAC SAS 6 127 974 6 9246553 CARBOPLATINE MDC 10MG/ML 
60ML 

CARBOPLATINE SANDOZ 10 mg/ml, solution 
pour perfusion 

SANDOZ 6 456 057 0 9256830 CARBOPLATINE SDZ 10MG/ML 5ML 

CARBOPLATINE SANDOZ 10 mg/ml, solution 
pour perfusion 

SANDOZ 6 456 057 0 9256818 CARBOPLATINE SDZ 10MG/ML 15ML 

CARBOPLATINE SANDOZ 10 mg/ml, solution 
pour perfusion 

SANDOZ 6 456 057 0 9256824 CARBOPLATINE SDZ 10MG/ML 45ML 

CARBOPLATINE SANDOZ 10 mg/ml, solution 
pour perfusion 

SANDOZ 6 456 057 0 9378125 CARBOPLATINE SDZ 10MG/ML 60ML 
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NOM DE LA SPÉCIALITÉ EXPLOITANT CODE CIS CODE UCD DÉNOMINATION 

CARBOPLATINE SANDOZ 10 mg/ml, solution 
pour perfusion 

SANDOZ 6 456 057 0 9378119 CARBOPLATINE SDZ 10MG/ML 
100ML 

CHLORHYDRATE DE DOXORUBICINE DAKOTA 
PHARM 10 mg, lyophilisat pour usage paren-
téral en flacon 

DAKOTA PHARM 6 697 742 0 9145444 DOXORUBICINE DKT 10MG INJ FL 

CHLORHYDRATE DE DOXORUBICINE DAKOTA 
PHARM 50 mg, lyophilisat pour usage paren-
téral en flacon 

DAKOTA PHARM 6 695 926 9 9145450 DOXORUBICINE DKT 50MG INJ FL 

CISPLATINE DAKOTA PHARM 1 mg/ml, solution 
injectable 

DAKOTA PHARM 6 400 298 9 9202308 CISPLATINE DKT 1MG/ML 10ML 

CISPLATINE DAKOTA PHARM 1 mg/ml, solution 
injectable 

DAKOTA PHARM 6 400 298 9 9239671 CISPLATINE DKT 1MG/ML 25ML 

CISPLATINE DAKOTA PHARM 1 mg/ml, solution 
injectable 

DAKOTA PHARM 6 400 298 9 9202320 CISPLATINE DKT 1MG/ML 50ML 

CISPLATINE DAKOTA PHARM 1 mg/ml, solution 
injectable 

DAKOTA PHARM 6 400 298 9 9202314 CISPLATINE DKT 1MG/ML 100ML 

DACARBAZINE TEVA 100 mg, poudre pour 
perfusion 

TEVA SANTE 6 419 994 2 9360929 DACARBAZINE TVC 100MG INJ FL 

DAUNOXOME 2mg/ml dispersion liposomale à 
diluer injectable 

NOVEX PHARMA 6 717 783 7 9184467 DAUNOXOME 2MG/ML INJ FL50ML 

DOCETAXEL EBEWE 10 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

SANDOZ 6 079 197 1 9352887 DOCETAXEL EBW 10MG/ML FL2ML 

DOCETAXEL EBEWE 10 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

SANDOZ 6 079 197 1 9352893 DOCETAXEL EBW 10MG/ML FL8ML 

DOCETAXEL EBEWE 10 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

SANDOZ 6 079 197 1 9367535 DOCETAXEL EBW 10MG/ML FL16ML 

DOCETAXEL PFIZER 10 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

PFIZER 6 554 040 7 9390899 DOCETAXEL PFZ 10MG/ML FL 2ML 

DOCETAXEL PFIZER 10 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

PFIZER 6 554 040 7 9390913 DOCETAXEL PFZ 10MG/ML FL 8ML 

DOCETAXEL PFIZER 10 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

PFIZER 6 554 040 7 9390882 DOCETAXEL PFZ 10MG/ML FL 13ML 

DOCETAXEL PFIZER 10 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

PFIZER 6 554 040 7 9390907 DOCETAXEL PFZ 10MG/ML FL 20ML 

DOCETAXEL SANDOZ 10 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

SANDOZ 6 155 311 5 9387495 DOCETAXEL SDZ 10MG/ML FL2ML 

DOCETAXEL SANDOZ 10 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

SANDOZ 6 155 311 5 9387503 DOCETAXEL SDZ 10MG/ML FL8ML 

DOXORUBICINE EBEWE 2 mg/ml, solution pour 
perfusion 

EBEWE PHARMA 6 709 741 2 9294664 DOXORUBICINE EBW2MG/ML 
FL5ML 

DOXORUBICINE EBEWE 2 mg/ml, solution pour 
perfusion 

EBEWE PHARMA 6 709 741 2 9294658 DOXORUBICINE EBW2MG/ML 
FL25ML 

DOXORUBICINE EBEWE 2 mg/ml, solution pour 
perfusion 

EBEWE PHARMA 6 709 741 2 9294641 DOXORUBICINE EBW2MG/ML 
FL50ML 

DOXORUBICINE EBEWE 2 mg/ml, solution pour 
perfusion 

EBEWE PHARMA 6 709 741 2 9294670 DOXORUBICINE EBW2MG/ML 
FL100ML 

DOXORUBICINE EG 2 mg/ml, solution pour 
perfusion 

EG LABO 6 408 083 1 9327151 DOXORUBICINE EG2MG/ML FL5ML 

DOXORUBICINE EG 2 mg/ml, solution pour 
perfusion 

EG LABO 6 408 083 1 9308188 DOXORUBICINE EG2MG/ML FL25ML 

EPIRUBICINE ACTAVIS 2 mg/ml, solution pour 
perfusion 

ACTAVIS 6 729 963 8 9316070 EPIRUBICINE ACT 2MG/ML FL5ML 

EPIRUBICINE ACTAVIS 2 mg/ml, solution pour 
perfusion 

ACTAVIS 6 729 963 8 9319708 EPIRUBICINE ACT 2MG/ML FL10ML 
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EPIRUBICINE ACTAVIS 2 mg/ml, solution pour 
perfusion 

ACTAVIS 6 729 963 8 9316064 EPIRUBICINE ACT 2MG/ML FL25ML 

EPIRUBICINE ACTAVIS 2 mg/ml, solution pour 
perfusion 

ACTAVIS 6 729 963 8 9319714 EPIRUBICINE ACT 2MG/ML FL50ML 

EPIRUBICINE ACTAVIS 2 mg/ml, solution pour 
perfusion 

ACTAVIS 6 729 963 8 9316058 EPIRUBICINE ACT 2MG/ML FL100ML 

EPIRUBICINE EBEWE 2 mg/ml, solution pour 
perfusion 

EBEWE PHARMA 6 034 290 9 9293386 EPIRUBICINE EBW 2MG/ML FL5ML 

EPIRUBICINE EBEWE 2 mg/ml, solution pour 
perfusion 

EBEWE PHARMA 6 034 290 9 9293363 EPIRUBICINE EBW 2MG/ML FL25ML 

EPIRUBICINE EBEWE 2 mg/ml, solution pour 
perfusion 

EBEWE PHARMA 6 034 290 9 9293392 EPIRUBICINE EBW 2MG/ML FL50ML 

EPIRUBICINE EBEWE 2 mg/ml, solution pour 
perfusion 

EBEWE PHARMA 6 034 290 9 9293357 EPIRUBICINE EBW 2MG/ML FL100ML 

EPIRUBICINE HOSPIRA 2mg/ml, solution pour 
perfusion. 

HOSPIRA FRANCE 6 182 491 9 9284312 EPIRUBICINE HPI 2 MG/ML FL 5ML. 

EPIRUBICINE HOSPIRA 2mg/ml, solution pour 
perfusion. 

HOSPIRA FRANCE 6 182 491 9 9284306 EPIRUBICINE HPI 2 MG/ML FL 25ML. 

EPIRUBICINE HOSPIRA 2mg/ml, solution pour 
perfusion. 

HOSPIRA FRANCE 6 182 491 9 9284329 EPIRUBICINE HPI 2 MG/ML FL 50ML. 

EPIRUBICINE HOSPIRA 2mg/ml, solution pour 
perfusion. 

HOSPIRA FRANCE 6 182 491 9 9284335 EPIRUBICINE HPI 2 MG/ML FL 100ML 

EPIRUBICINE WINTHROP 2 mg/ml, solution pour 
perfusion 

SANOFI AVENTIS 
FRANCE 

6 978 686 5 9285292 EPIRUBICINE WTR 2MG/ML FL5ML 

EPIRUBICINE WINTHROP 2 mg/ml, solution pour 
perfusion 

SANOFI AVENTIS 
FRANCE 

6 978 686 5 9285257 EPIRUBICINE WTR 2MG/ML FL10ML 

EPIRUBICINE WINTHROP 2 mg/ml, solution pour 
perfusion 

SANOFI AVENTIS 
FRANCE 

6 978 686 5 9285286 EPIRUBICINE WTR 2MG/ML FL25ML 

EPIRUBICINE WINTHROP 2 mg/ml, solution pour 
perfusion 

SANOFI AVENTIS 
FRANCE 

6 978 686 5 9285300 EPIRUBICINE WTR 2MG/ML FL50ML 

EPIRUBICINE WINTHROP 2 mg/ml, solution pour 
perfusion 

SANOFI AVENTIS 
FRANCE 

6 978 686 5 9285263 EPIRUBICINE WTR 2MG/ML FL100ML 

FARMORUBICINE 10 mg/5 ml, solution pour 
perfusion 

PFIZER 6 710 089 0 9202834 FARMORUBICINE 10MG SOL FP5ML 

FARMORUBICINE 20 mg/10 ml, solution pour 
perfusion 

PFIZER 6 408 643 9 9202840 FARMORUBICINE 20MG SOL 
FP10ML 

FARMORUBICINE 200 mg/100 ml, solution pour 
perfusion 

PFIZER 6 000 624 6 9202857 FARMORUBICINE 200MG FP100ML 

FARMORUBICINE 50 mg/25 ml, solution pour 
perfusion 

PFIZER 6 140 779 7 9202863 FARMORUBICINE 50MG SOL 
FP25ML 

FLUDARABINE MYLAN 25 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

MYLAN SAS 6 987 017 4 9312698 FLUDARABINE MYL 25MG/ML FL 

FLUOROURACILE EBEWE 50 mg/ml, solution 
pour perfusion 

EBEWE PHARMA 
FRANCE 

6 729 464 8 9340967 FLUOROURACILE EBW 50MG FL5ML 

FLUOROURACILE EBEWE 50 mg/ml, solution 
pour perfusion 

EBEWE PHARMA 
FRANCE 

6 729 464 8 9340950 FLUOROURACILE EBW 50MG FL10 
ML 

FLUOROURACILE EBEWE 50 mg/ml, solution 
pour perfusion 

EBEWE PHARMA 
FRANCE 

6 729 464 8 9340996 FLUOROURACILE EBW 50MG 
OS20ML 

FLUOROURACILE EBEWE 50 mg/ml, solution 
pour perfusion 

EBEWE PHARMA 
FRANCE 

6 729 464 8 9341004 FLUOROURACILE EBW 50MG 
OS50ML 

FLUOROURACILE EBEWE 50 mg/ml, solution 
pour perfusion 

EBEWE PHARMA 
FRANCE 

6 729 464 8 9340973 FLUOROURACILE EBW 50MG 
OS100ML 
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FLUOROURACILE MEDAC 50 mg/ml, solution 
pour perfusion 

MEDAC 6 099 242 6 9247239 FLUOROURACILE MDC 50MG FL5ML 

FLUOROURACILE MEDAC 50 mg/ml, solution 
pour perfusion 

MEDAC 6 099 242 6 9247191 FLUOROURACILE MDC 50MG 
FL10ML 

FLUOROURACILE MEDAC 50 mg/ml, solution 
pour perfusion 

MEDAC 6 099 242 6 9247222 FLUOROURACILE MDC 50MG 
FL20ML 

FLUOROURACILE MEDAC 50 mg/ml, solution 
pour perfusion 

MEDAC 6 099 242 6 9247216 FLUOROURACILE MDC 50MG 
F100ML 

FLUOROURACILE TEVA 250 mg/5 ml, solution 
pour perfusion 

TEVA SANTE 6 361 681 7 9196186 FLUOROURACILE TVC 250MG FL5ML 

FLUOROURACILE TEVA 500 mg/10 ml, solution 
pour perfusion 

TEVA SANTE 6 542 460 9 9196192 FLUOROURACILE TVC500MG 
FL10ML 

GEMCITABINE EBEWE PHARMA France 
38 mg/ml, poudre pour solution pour perfu-
sion 

SANDOZ 6 103 232 2 9324230 GEMCITABINE EBP 200MG INJ FL 

GEMCITABINE EBEWE PHARMA France 
38 mg/ml, poudre pour solution pour perfu-
sion 

SANDOZ 6 103 232 2 9324247 GEMCITABINE EBP 1000MG INJ FL 

GEMCITABINE EBEWE PHARMA FRANCE 
38 mg/ml, poudre pour solution pour perfu-
sion 

SANDOZ 6 103 232 2 9343546 GEMCITABINE EBP 2 000MG INJ FL 

GEMCITABINE EG 38 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

EG LABO 6 772 806 2 9343411 GEMCITABINE EG 38MG/ML 5,26ML 

GEMCITABINE EG 38 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

EG LABO 6 772 806 2 9343405 GEMCITABINE EG 38MG/ML 26,3ML 

GEMCITABINE HOSPIRA 1 g, poudre pour solu-
tion pour perfusion 

HOSPIRA 6 157 172 9 9309779 GEMCITABINE HPI 1G INJ FL 

GEMCITABINE HOSPIRA 2 g, poudre pour solu-
tion pour perfusion 

HOSPIRA 6 330 300 7 9309785 GEMCITABINE HPI 2G INJ FL 

GEMCITABINE HOSPIRA 200 mg, poudre pour 
solution pour perfusion 

HOSPIRA 6 005 297 3 9309791 GEMCITABINE HPI 200MG INJ FL 

GEMCITABINE MYLAN 38 mg/ml, poudre pour 
solution pour perfusion 

MYLAN SAS 6 273 147 8 9314616 GEMCITABINE MYL 200MG INJ FL 

GEMCITABINE MYLAN 38 mg/ml, poudre pour 
solution pour perfusion 

MYLAN SAS 6 273 147 8 9314591 GEMCITABINE MYL 1000MG INJ FL. 

GEMCITABINE MYLAN 38 mg/ml, poudre pour 
solution pour perfusion 

MYLAN SAS 6 273 147 8 9347863 GEMCITABINE MYL 2000MG INJ FL. 

GEMCITABINE TEVA 38 mg/ml, poudre pour 
solution pour perfusion 

TEVA SANTE 6 496 859 3 9329173 GEMCITABINE TVC 200MG INJ FL 

GEMCITABINE TEVA 38 mg/ml, poudre pour 
solution pour perfusion 

TEVA SANTE 6 496 859 3 9329196 GEMCITABINE TVC 1 000MG INJ FL 

GEMCITABINE TEVA 40 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

TEVA SANTE 6 430 538 8 9352692 GEMCITABINE TVC 40MG/ML FL 5 
ML 

GEMCITABINE TEVA 40 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

TEVA SANTE 6 430 538 8 9352686 GEMCITABINE TVC 40MG/ML FL 25 
ML 

GEMCITABINE TEVA 40 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

TEVA SANTE 6 430 538 8 9352700 GEMCITABINE TVC 40MG/ML FL 50 
ML 

IDARUBICINE SANDOZ 1 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

SANDOZ 6 599 043 6 9360912 IDARUBICINE SDZ 1 MG/ML FL5ML 

IDARUBICINE SANDOZ 1 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

SANDOZ 6 599 043 6 9360898 IDARUBICINE SDZ 1 MG/ML FL10ML 

IDARUBICINE SANDOZ 1 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

SANDOZ 6 599 043 6 9360906 IDARUBICINE SDZ 1 MG/ML FL20ML 

IDARUBICINE TEVA 1 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

TEVA SANTE 6 196 596 2 9365097 IDARUBICINE TVC 1MG/ML FL5ML 
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IDARUBICINE TEVA 1 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

TEVA SANTE 6 196 596 2 9365080 IDARUBICINE TVC 1MG/ML FL10ML 

IFOSFAMIDE EG 40 mg/ml, solution pour perfu-
sion 

EG LABO 6 029 226 7 9354320 IFOSFAMIDE EG 40MG/ML INJ 25ML 

IFOSFAMIDE EG 40 mg/ml, solution pour perfu-
sion 

EG LABO 6 029 226 7 9354337 IFOSFAMIDE EG 40MG/ML INJ 50ML 

IRINOTECAN EBEWE 20 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

SANDOZ 6 698 127 6 9354923 IRINOTECAN EBW 20 MG/ML FL2ML 

IRINOTECAN EBEWE 20 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

SANDOZ 6 698 127 6 9354946 IRINOTECAN EBW 20 MG/ML 5ML 

IRINOTECAN EBEWE 20 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

SANDOZ 6 698 127 6 9354952 IRINOTECAN EBW 20 MG/ML 7,5ML 

IRINOTECAN EBEWE 20 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

SANDOZ 6 698 127 6 9354969 IRINOTECAN EBW 20 MG/ML 15ML 

IRINOTECAN EBEWE 20 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

SANDOZ 6 698 127 6 9354975 IRINOTECAN EBW 20 MG/ML 25ML 

IRINOTECAN EBEWE PHARMA France 20 mg/ml, 
solution à diluer pour perfusion (IV) 

SANDOZ 6 619 783 3 9330182 IRINOTECAN EBP 20 MG/ML FL2ML 

IRINOTECAN EBEWE PHARMA France 20 mg/ml, 
solution à diluer pour perfusion (IV) 

SANDOZ 6 619 783 3 9330199 IRINOTECAN EBP 20 MG/ML FL5ML 

IRINOTECAN EBEWE PHARMA France 20 mg/ml, 
solution à diluer pour perfusion (IV) 

SANDOZ 6 619 783 3 9334665 IRINOTECAN EBP 20 MG/ML FL25ML 

IRINOTECAN TEVA 20 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

TEVA 6 217 926 8 9324253 IRINOTECAN TVC 20MG/ML FL2ML 

IRINOTECAN TEVA 20 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

TEVA 6 217 926 8 9324276 IRINOTECAN TVC 20 MG/ML INJ 5 
ML. 

IRINOTECAN TEVA 20 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

TEVA SANTE 6 217 926 8 9326393 IRINOTECAN TVC 20 MG/ML INJ25 
ML 

IRINOTECAN TEVA SANTE 20 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

TEVA SANTE 6 272 593 8 9330207 IRINOTECAN TVS 20 MG/ML INJ 2 
ML 

IRINOTECAN TEVA SANTE 20 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

TEVA SANTE 6 272 593 8 9330213 IRINOTECAN TVS 20 MG/ML INJ 5 
ML 

OXALIPLATINE MEDAC 5 mg/ml, poudre pour 
solution pour perfusion 

NORDIC PHARMA 6 868 755 8 9302145 OXALIPLATINE.MDC 5 MG/ML 50 
MG 

OXALIPLATINE MEDAC 5 mg/ml, poudre pour 
solution pour perfusion 

NORDIC PHARMA 6 868 755 8 9302139 OXALIPLATINE.MDC 5 MG/ML 100 
MG 

OXALIPLATINE SANDOZ 5 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

SANDOZ 6 567 716 7 9365186 OXALIPLATINE.SDZ 5 MG/ML 10ML 

OXALIPLATINE SANDOZ 5 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

SANDOZ 6 567 716 7 9365192 OXALIPLATINE.SDZ 5 MG/ML 20ML 

OXALIPLATINE WINTHROP 5 mg/ml, poudre 
pour solution pour perfusion 

SANOFI AVENTIS 
FRANCE 

6 969 962 0 9281118 OXALIPLATINE WTR 5 MG/ML 36 ML 
50MG 

OXALIPLATINE WINTHROP 5 mg/ml, poudre 
pour solution pour perfusion 

SANOFI AVENTIS 
FRANCE 

6 969 962 0 9281124 OXALIPLATINE WTR 5 MG/ML 50 ML 
100MG 

TOPOTECAN KABI 1 mg/ml, poudre pour solu-
tion à diluer pour perfusion 

FRESENIUS KABI 
FRANCE 

6 015 815 4 9368836 TOPOTECAN KBI 1MG/ML INJ FL SP 

TOPOTECAN MYLAN 1 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

MYLAN SAS 6 206 719 4 9365513 TOPOTECAN MYL 1MG/ML INJ 4ML 

TOPOTECAN SANDOZ 1 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

SANDOZ 6 728 694 3 9368919 TOPOTECAN SDZ 1MG/ML INJ 1ML 

TOPOTECAN SANDOZ 1 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

SANDOZ 6 728 694 3 9368925 TOPOTECAN SDZ 1MG/ML INJ 3ML 
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TOPOTECAN SANDOZ 1 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

SANDOZ 6 728 694 3 9368931 TOPOTECAN SDZ 1MG/ML INJ 4ML 

TOPOTECAN TEVA 4 mg/4 ml, solution à diluer 
pour perfusion 

TEVA SANTE 6 886 773 4 9372482 TOPOTECAN TVC 4MG INJ FL4ML 

VINORELBINE SANDOZ 10 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

SANDOZ 6 539 652 6 9325956 VINORELBINE SANDOZ 10 mg/ml, 
flacon de 1 ml 

VINORELBINE SANDOZ 10 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

SANDOZ 6 539 652 6 9325962 VINORELBINE SANDOZ 10 mg/ml, 
flacon de 5 ml 

VINORELBINE TEVA 10 mg/ml, solution injec-
table 

TEVA CLASSICS. 6 147 738 6 9297094 VINORELBINE TVC 10 MG/ML FL 1 
ML 

VINORELBINE TEVA 10 mg/ml, solution injec-
table 

TEVA CLASSICS. 6 147 738 6 9297102 VINORELBINE TVC 10 MG/ML FL 5 
ML. 

ZANOSAR, lyophilisat pour préparation injec-
table 

KEOCYT 6 036 195 9 9123201 ZANOSAR INJ FL.  

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 22 septembre 2021. 

Pour le 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  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Arrêté du 22 septembre 2021 modifiant l’arrêté du 17 décembre 2004 modifié  
fixant la liste prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique 

NOR : SSAP2127568A 

Le ministre des solidarités et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5126-6 et R. 5126-61 ; 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique, 

Arrête : 
Art. 1er. – L’annexe à l’arrêté du 17 décembre 2004 susvisé est modifiée pour les spécialités ci-dessous ainsi 

qu’il suit : 

Au 5. Antifongiques, le libellé des spécialités pharmaceutiques suivantes est modifié : 

LIBELLÉS ABROGÉS 

NOM DE LA SPECIALITÉ EXPLOITANT CODE CIS CODE UCD DÉNOMINATION 

MICAFUNGINE REIG JOFRE 100 mg, poudre pour 
solution à diluer pour perfusion 

REIG JOFRE 6 226 265 7 9001528 MICAFUNGINE REI 100MG PERF FL 

MICAFUNGINE REIG JOFRE 50 mg, poudre pour 
solution à diluer pour perfusion 

REIG JOFRE 6 910 537 7 9001529 MICAFUNGINE REI 50MG PERF FL  

NOUVEAUX LIBELLÉS 

NOM DE LA SPECIALITÉ EXPLOITANT CODE CIS CODE UCD DÉNOMINATION 

MICAFUNGINE REIG JOFRE 100 mg, poudre pour 
solution à diluer pour perfusion 

FORTE PHARMA S.A.M 6 226 265 7 9001528 MICAFUNGINE REI 100MG PERF FL 

MICAFUNGINE REIG JOFRE 50 mg, poudre pour 
solution à diluer pour perfusion 

FORTE PHARMA S.A.M 6 910 537 7 9001529 MICAFUNGINE REI 50MG PERF FL  

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 22 septembre 2021. 

Pour le 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  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Arrêté du 22 septembre 2021 modifiant l’arrêté du 17 décembre 2004 modifié  
fixant la liste prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique 

NOR : SSAP2127756A 

Le ministre des solidarités et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5126-6 et R. 5126-61 ; 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique ; 
Vu l’avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en date 

du 30 mars 2021, 

Arrête : 
Art. 1er. – L’annexe à l’arrêté du 17 décembre 2004 susvisé est modifiée ainsi qu’il suit : 

Au 7 Anticancéreux, les spécialités suivantes sont ajoutées : 

NOM DE LA SPECIALITE EXPLOITANT CODE CIS CODE UCD DENOMINATION 

LENALIDOMIDE ZENTIVA 2,5 mg, gélule ZENTIVA FRANCE 6 373 932 1 9001380 LENALIDOMIDE ZEN 2,5MG GELU 

LENALIDOMIDE ZENTIVA 5 mg, gélule ZENTIVA FRANCE 6 131 046 9 9001383 LENALIDOMIDE ZEN 5MG GELU 

LENALIDOMIDE ZENTIVA 7,5 mg, gélule ZENTIVA FRANCE 6 503 876 0 9001384 LENALIDOMIDE ZEN 7,5MG GELU 

LENALIDOMIDE ZENTIVA 10 mg, gélule ZENTIVA FRANCE 6 899 965 0 9001378 LENALIDOMIDE ZEN 10MG GELU 

LENALIDOMIDE ZENTIVA 15 mg, gélule ZENTIVA FRANCE 6 336 522 2 9001379 LENALIDOMIDE ZEN 15MG GELU 

LENALIDOMIDE ZENTIVA 20 mg, gélule ZENTIVA FRANCE 6 412 574 6 9001381 LENALIDOMIDE ZEN 20MG GELU 

LENALIDOMIDE ZENTIVA 25 mg, gélule ZENTIVA FRANCE 6 784 889 8 9001377 LENALIDOMIDE ZEN 25MG GELU  

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 22 septembre 2021. 

Pour le 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  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Arrêté du 22 septembre 2021 modifiant l’arrêté du 17 décembre 2004 modifié  
fixant la liste prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique 

NOR : SSAP2128609A 

Le ministre des solidarités et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5126-6 et R. 5126-61 ; 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique ; 
Vu l’avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en date 

du 22 juin 2021, 

Arrête : 

Art. 1er. – L’annexe à l’arrêté du 17 décembre 2004 susvisé est modifiée ainsi qu’il suit : 

Au 7 « Anticancéreux », les spécialités suivantes sont radiées : 

NOM DE LA SPÉCIALITÉ EXPLOITANT CODE CIS CODE UCD DÉNOMINATION 

DOCETAXEL ACCORD 20 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion, flacon de 1 ml/20 mg 

ACCORD 6 589 417 4 9384491 DOCETAXEL ACC20 MG/1ML FL 

DOCETAXEL ACCORD 20 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion, flacon de 4 ml/80 mg 

ACCORD 6 111 781 9 9384516 DOCETAXEL ACC80 MG/4ML FL 

DOCETAXEL ACCORD 20 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion, flacon de 8 ml/160 mg 

ACCORD 6 840 811 5 9384485 DOCETAXEL ACC160 MG/8ML FL 

OXALIPLATINE ACCORD 5 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

ACCORD HEALTHCARE 6 722 896 1 9355288 OXALIPLATIN ACC 5 MG/ML 10 ML 

OXALIPLATINE ACCORD 5 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

ACCORD HEALTHCARE 6 722 896 1 9355294 OXALIPLATIN ACC 5 MG/ML 20 ML 

PACLITAXEL AHCL 6 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

ACCORD HEALTHCARE 6 539 466 0 9363299 PACLITAXEL AHCL 6MG/ML FL5ML 

PACLITAXEL AHCL 6 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

ACCORD HEALTHCARE 6 539 466 0 9363282 PACLITAXEL AHCL 6MG/ML 16,7ML 

PACLITAXEL AHCL 6 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

ACCORD HEALTHCARE 6 539 466 0 9363307 PACLITAXEL AHCL 6MG/ML FL50ML 

CARBOPLATINE ACCORD 10 mg/ml, solution 
pour perfusion 

ACCORD HEALTHCARE 
FRANCE 

6 906 784 1 9320077 CARBOPLATINE ACC 10MG/ML 5ML 

CARBOPLATINE ACCORD 10 mg/ml, solution 
pour perfusion 

ACCORD HEALTHCARE 
FRANCE 

6 906 784 1 9320054 CARBOPLATINE ACC 10MG/ML 
15ML 

CARBOPLATINE ACCORD 10 mg/ml, solution 
pour perfusion 

ACCORD HEALTHCARE 
FRANCE 

6 906 784 1 9320060 CARBOPLATINE ACC 10MG/ML 
45ML 

DOXORUBICINE ACCORD 2 mg/ml, solution pour 
perfusion 

ACCORD HEALTHCARE 
FRANCE 

6 278 337 5 9353734 DOXORUBICINE ACC2MG/ML FL5ML 

DOXORUBICINE ACCORD 2 mg/ml, solution pour 
perfusion 

ACCORD HEALTHCARE 
FRANCE 

6 278 337 5 9353728 DOXORUBICINE ACC2MG/ML 
FL25ML 

DOXORUBICINE ACCORD 2 mg/ml, solution pour 
perfusion 

ACCORD HEALTHCARE 
FRANCE 

6 278 337 5 9363247 DOXORUBICINE ACC2MG/ML 
F100ML 
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ETOPOSIDE ACCORD 20 mg/mL, solution à diluer 
pour perfusion 

ACCORD HEALTHCARE 
FRANCE 

6 081 565 7 9436785 ETOPOSIDE ACC20MG INJ FL5ML 

ETOPOSIDE ACCORD 20 mg/mL, solution à diluer 
pour perfusion 

ACCORD HEALTHCARE 
FRANCE 

6 081 565 7 9436762 ETOPOSIDE ACC20MG INJ FL10ML 

ETOPOSIDE ACCORD 20 mg/mL, solution à diluer 
pour perfusion 

ACCORD HEALTHCARE 
FRANCE 

6 081 565 7 9436779 ETOPOSIDE ACC20MG INJ FL25ML 

ETOPOSIDE ACCORD 20 mg/mL, solution à diluer 
pour perfusion 

ACCORD HEALTHCARE 
FRANCE 

6 081 565 7 9436791 ETOPOSIDE ACC20MG INJ FL50ML 

FLUOROURACILE ACCORD 50 mg/ml, solution 
pour perfusion 

ACCORD HEALTHCARE 
FRANCE 

6 550 220 7 9334895 FLUOROURACILE ACC 50MG FL5ML 

FLUOROURACILE ACCORD 50 mg/ml, solution 
pour perfusion 

ACCORD HEALTHCARE 
FRANCE 

6 550 220 7 9334866 FLUOROURACILE ACC 50MG 
FL10ML 

FLUOROURACILE ACCORD 50 mg/ml, solution 
pour perfusion 

ACCORD HEALTHCARE 
FRANCE 

6 550 220 7 9334889 FLUOROURACILE ACC 50MG 
FL20ML 

FLUOROURACILE ACCORD 50 mg/ml, solution 
pour perfusion 

ACCORD HEALTHCARE 
FRANCE 

6 550 220 7 9334872 FLUOROURACILE ACC 50MG 
F100ML 

GEMCITABINE ACCORD 200 mg, poudre pour 
solution pour perfusion 

ACCORD HEALTHCARE 
FRANCE 

6 769 249 5 9318471 GEMCITABINE ACC 200MG INJ FL 

GEMCITABINE ACCORD 1 000 mg, poudre pour 
solution pour perfusion 

ACCORD HEALTHCARE 
FRANCE 

6 462 291 9 9318465 GEMCITABINE ACC 1000MG INJ FL 

GEMCITABINE ACCORD 2 000 mg, poudre pour 
solution pour perfusion 

ACCORD HEALTHCARE 
FRANCE 

6 407 720 5 9347998 GEMCITABINE ACC 2000MG INJ FL 

GEMCITABINE INTAS, 100 mg/ml ACCORD HEALTHCARE 
FRANCE 

6 543 286 9 9379975 GEMCITABINE ITA 100MG/ML 2ML 

GEMCITABINE INTAS, 100 mg/ml ACCORD HEALTHCARE 
FRANCE 

6 543 286 9 9379981 GEMCITABINE ITA 100MG/ML 10ML 

GEMCITABINE INTAS, 100 mg/ml ACCORD HEALTHCARE 
FRANCE 

6 543 286 9 9379998 GEMCITABINE ITA 100MG/ML 15ML 

GEMCITABINE INTAS, 100 mg/ml ACCORD HEALTHCARE 
FRANCE 

6 543 286 9 9380004 GEMCITABINE ITA 100MG/ML 20ML 

PEMETREXED ACCORD 25 mg/ml solution à 
diluer pour perfusion 

ACCORD HEALTHCARE 
FRANCE 

6 692 960 7 9000988 PEMETREXED ACC 25MG/ML FL4ML 

PEMETREXED ACCORD 25 mg/ml solution à 
diluer pour perfusion 

ACCORD HEALTHCARE 
FRANCE 

6 692 960 7 9000985 PEMETREXED ACC 25MG/ML 
FL20ML 

PEMETREXED ACCORD 25 mg/ml solution à 
diluer pour perfusion 

ACCORD HEALTHCARE 
FRANCE 

6 692 960 7 9000986 PEMETREXED ACC 25MG/ML 
FL34ML 

PEMETREXED ACCORD 25 mg/ml solution à 
diluer pour perfusion 

ACCORD HEALTHCARE 
FRANCE 

6 692 960 7 9000989 PEMETREXED ACC 25MG/ML 
FL40ML 

TOPOTECANE ACCORD 1mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

ACCORD HEALTHCARE 
FRANCE 

6 594 566 5 9386001 TOPOTECANE ACC 1MG/ML INJ 4ML 

VINORELBINE ACCORD 10 mg/mL, solution à 
diluer pour perfusion 

ACCORD HEALTHCARE 
FRANCE 

6 345 748 9 9437112 VINORELBINE ACC 10MG/ML FL1ML 

VINORELBINE ACCORD 10 mg/mL, solution à 
diluer pour perfusion 

ACCORD HEALTHCARE 
FRANCE 

6 345 748 9 9437129 VINORELBINE ACC 10MG/ML FL5ML 

Zercepac 150 mg poudre pour solution à diluer 
pour perfusion 

ACCORD HEALTHCARE 
FRANCE 

6 092 464 2 9000666 ZERCEPAC 150MG PERF FL 

CISPLATINE ACCORD 1 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

ACCORD HEALTHCARE 
FRANCE SAS 

6 242 657 6 9343115 CISPLATINE ACC 1MG/ML FL10ML 

CISPLATINE ACCORD 1 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

ACCORD HEALTHCARE 
FRANCE SAS 

6 242 657 6 9343121 CISPLATINE ACC 1MG/ML FL25ML 

CISPLATINE ACCORD 1 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

ACCORD HEALTHCARE 
FRANCE SAS 

6 242 657 6 9343138 CISPLATINE ACC 1MG/ML FL50ML 
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CISPLATINE ACCORD 1 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

ACCORD HEALTHCARE 
FRANCE SAS 

6 242 657 6 9364790 CISPLATINE ACC 1MG/ML FL100ML 

EPIRUBICINE ACCORD 2 mg/ml, solution injec-
table pour perfusion 

ACCORD HEALTHCARE 
FRANCE SAS 

6 836 045 3 9343753 EPIRUBICINE ACC 2MG/ML FL5ML 

EPIRUBICINE ACCORD 2 mg/ml, solution injec-
table pour perfusion 

ACCORD HEALTHCARE 
FRANCE SAS 

6 836 045 3 9343724 EPIRUBICINE ACC 2MG/ML FL10ML 

EPIRUBICINE ACCORD 2 mg/ml, solution injec-
table pour perfusion 

ACCORD HEALTHCARE 
FRANCE SAS 

6 836 045 3 9343747 EPIRUBICINE ACC 2MG/ML FL25ML 

EPIRUBICINE ACCORD 2 mg/ml, solution injec-
table pour perfusion 

ACCORD HEALTHCARE 
FRANCE SAS 

6 836 045 3 9343730 EPIRUBICINE ACC 2MG/ML FL100ML 

OXALIPLATINE ACCORD 5mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

ACCORD HEALTHCARE 
LIMITED 

6 722 896 1 9365536 OXALIPLATIN.ACC 5MG/ML 40ML 

PACLITAXEL AHCL 6mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

ACCORD HEALTHCARE 
LIMITED 

6 539 466 0 9401367 PACLITAXEL AHCL 6MG/ML FL25ML 

PACLITAXEL AHCL 6mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

ACCORD HEALTHCARE 
LIMITED 

6 539 466 0 9401350 PACLITAXEL AHCL 6MG/ML F100ML 

FLUDARABINE ACCORD 25 mg/ml, solution à 
diluer pour solution injectable/pour perfusion 

Laboratoire ACCORD 
Healthcare 

6 428 163 1 34008 943 665 
0 8 

FLUDARABINE ACC 25MG/ML FL2ML 

IDARUBICINE ACCORD 5 mg/5 ml, solution pour 
perfusion 

Laboratoire ACCORD 
Healthcare 

6 063 506 8 34008944 5494 
6 

IDARUBICINE ACC 5MG/5ML FL 

IDARUBICINE ACCORD 10 mg/10 ml, solution 
pour perfusion 

Laboratoire ACCORD 
Healthcare 

66099467 34008944 5471 
7 

IDARUBICINE ACC 10MG/10ML FL 

IDARUBICINE ACCORD 20 mg/20 ml, solution 
pour perfusion 

Laboratoire ACCORD 
Healthcare 

64304400 34008944 5488 
5 

IDARUBICINE ACC 20MG/20ML FL 

CARBOPLATINE ACTAVIS 10 mg/ml, solution 
pour perfusion 

ACTAVIS 6 044 661 2 9316236 CARBOPLATINE ACT 10MG/ML 5ML 

CARBOPLATINE ACTAVIS 10 mg/ml, solution 
pour perfusion 

ACTAVIS 6 044 661 2 9316207 CARBOPLATINE ACT 10MG/ML 15ML 

CARBOPLATINE ACTAVIS 10 mg/ml, solution 
pour perfusion 

ACTAVIS 6 044 661 2 9316213 CARBOPLATINE ACT 10MG/ML 45ML 

CARBOPLATINE ACTAVIS 10 mg/ml, solution 
pour perfusion 

ACTAVIS 6 044 661 2 9316242 CARBOPLATINE ACT 10MG/ML 60ML 

DOCETAXEL ACTAVIS 20 mg/ml ACTAVIS 6 547 126 3 9366636 DOCETAXEL ACT 20MG/ML FL1ML 

DOCETAXEL ACTAVIS 20 mg/ml ACTAVIS 6 547 126 3 9366642 DOCETAXEL ACT 20MG/ML FL4ML 

DOCETAXEL ACTAVIS 20 mg/ml ACTAVIS 6 547 126 3 9366659 DOCETAXEL ACT 20MG/ML FL7ML 

DOXORUBICINE ACTAVIS 2 mg/ml, poudre pour 
solution pour perfusion 

ACTAVIS 6 271 738 2 9315892 DOXORUBICINE ACT2MG/ML 
FL10MG 

DOXORUBICINE ACTAVIS 2 mg/ml, poudre pour 
solution pour perfusion 

ACTAVIS 6 271 738 2 9315900 DOXORUBICINE ACT2MG/ML 
FL50MG 

DOXORUBICINE ACTAVIS 2 mg/ml, solution pour 
perfusion 

ACTAVIS 6 683 771 0 9380613 DOXORUBICINE ACT2MG/ML 
FL25ML 

DOXORUBICINE ACTAVIS 2 mg/ml, solution pour 
perfusion 

ACTAVIS 6 683 771 0 9380636 DOXORUBICINE ACT2MG/ML 
F100ML 

GEMCITABINE ACTAVIS 38 mg/ml, poudre pour 
solution pour perfusion 

ACTAVIS 6 772 817 6 9325761 GEMCITABINE ACT 200MG INJ FL 

GEMCITABINE ACTAVIS 38 mg/ml, poudre pour 
solution pour perfusion 

ACTAVIS 6 772 817 6 9325755 GEMCITABINE ACT 1 000MG INJ FL 

GEMCITABINE ACTAVIS 38 mg/ml, poudre pour 
solution pour perfusion 

ACTAVIS 6 772 817 6 9343316 GEMCITABINE ACT 2000MG INJ FL 

GEMCITABINE ACTAVIS 40 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

ACTAVIS 6 975 352 7 9350931 GEMCITABINE ACT 40MG/ML FL5ML 
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GEMCITABINE ACTAVIS 40 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

ACTAVIS 6 975 352 7 9350925 GEMCITABINE ACT 40MG/ML F25ML 

GEMCITABINE ACTAVIS 40 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

ACTAVIS 6 975 352 7 9350948 GEMCITABINE ACT 40MG/ML F50ML 

IRINOTECAN ACTAVIS 20 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

ACTAVIS 6 678 283 3 9321036 IRINOTECAN ACT 20MG/ML INJ 
FL2ML 

IRINOTECAN ACTAVIS 20 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

ACTAVIS 6 678 283 3 9321042 IRINOTECAN ACT 20MG/ML INJ 
FL5ML 

IRINOTECAN ACTAVIS 20 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

ACTAVIS 6 678 283 3 9364270 IRINOTECAN ACT 20MG/ML FL15ML 

IRINOTECAN ACTAVIS 20 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

ACTAVIS 6 678 283 3 9333329 IRINOTECAN ACT 20MG/ML INJ 
FL25ML 

OXALIPLATINE ACTAVIS 5 mg/ml, poudre pour 
solution pour perfusion 

ACTAVIS 6 577 781 9 9319737 OXALIPLATIN ACT 5 MG/ML 50 MG. 

OXALIPLATINE ACTAVIS 5 mg/ml, poudre pour 
solution pour perfusion 

ACTAVIS 6 577 781 9 9319720 OXALIPLATIN ACT 5 MG/ML 100 MG. 

PACLITAXEL ACTAVIS 6 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

ACTAVIS 6 233 478 6 9327932 PACLITAXEL ACT 6 MG/ML FL 5 ML 

PACLITAXEL ACTAVIS 6 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

ACTAVIS 6 233 478 6 9327903 PACLITAXEL ACT 6 MG/ML 16,7 ML 

PACLITAXEL ACTAVIS 6 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

ACTAVIS 6 233 478 6 9327926 PACLITAXEL ACT 6 MG/ML FL 25 ML 

PACLITAXEL ACTAVIS 6 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

ACTAVIS 6 233 478 6 9327949 PACLITAXEL ACT 6 MG/ML FL 50 ML 

POTACTASOL 1 mg, poudre pour solution à 
diluer pour perfusion 

ACTAVIS 6 803 808 9 9378496 POTACTASOL 1MG INJ FL 

POTACTASOL 4 mg, poudre pour solution à 
diluer pour perfusion 

ACTAVIS 6 853 100 0 9378504 POTACTASOL 4MG INJ FL 

VINORELBINE ACTAVIS 10 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

ACTAVIS 6 292 483 3 9323791 VINORELBINE ACT 10 MG/ML FL 1 
ML. 

VINORELBINE ACTAVIS 10 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

ACTAVIS 6 292 483 3 9323816 VINORELBINE ACT 10 MG/ML FL 5 
ML 

KANJINTI 150 mg, poudre pour solution à diluer 
pour perfusion 

AMGEN SA 6 152 932 4 9438761 KANJINTI 150MG PERF FL 

KANJINTI 420 mg, poudre pour solution à diluer 
pour perfusion 

AMGEN SA 6 119 378 8 9438778 KANJINTI 420MG PERF FL 

TRUXIMA 100 mg, solution à diluer pour perfu-
sion 

BIOGARAN 64 237 955 9428165 TRUXIMA 100 MG PERF FL 10 ML 

TRUXIMA 500 mg, solution à diluer pour perfu-
sion 

BIOGARAN 6 410 247 3 9423831 TRUXIMA 500 MG PERF FL 50 ML 

HERZUMA 150 mg, poudre pour solution à diluer 
pour perfusion 

CELLTRION HEALTH-
CARE FRANCE 

6 242 593 7 9435604 HERZUMA 150MG PERF FL 

HERZUMA 420 mg, poudre pour solution à diluer 
pour perfusion. 

CELLTRION HEALTH-
CARE FRANCE 

6 815 326 2 9442455 HERZUMA 420MG PERF FL 

EPIRUBICINE HIKMA 2 mg/ml, solution intravé-
sicale / solution injectable 

DELBERT 6 004 234 9 9457209 EPIRUBICINE HIK 2MG/ML FL5ML 

EPIRUBICINE HIKMA 2 mg/ml, solution intravé-
sicale / solution injectable 

DELBERT 6 004 234 9 9457178 EPIRUBICINE HIK 2MG/ML FL10ML 

EPIRUBICINE HIKMA 2 mg/ml, solution intravé-
sicale / solution injectable 

DELBERT 6 004 234 9 9457190 EPIRUBICINE HIK 2MG/ML FL25ML 

EPIRUBICINE HIKMA 2 mg/ml, solution intravé-
sicale / solution injectable 

DELBERT 6 004 234 9 9457184 EPIRUBICINE HIK 2MG/ML FL100ML 
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GEMCITABINE HIKMA 38 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

DELBERT 6 369 356 4 9000451 GEMCITABINE HIK 38MG/ML 5,26ML 

GEMCITABINE HIKMA 38 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

DELBERT 6 369 356 4 9000449 GEMCITABINE HIK 38MG/ML 26,3ML 

GEMCITABINE HIKMA 38 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

DELBERT 6 369 356 4 9000452 GEMCITABINE HIK 38MG/ML 52,6ML 

PEMETREXED EG 25 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

EG LABO - LABORATOI-
RES EUROGENERICS 

6 605 016 0 9000902 PEMETREXED EG 25MG/ML FL4ML 

PEMETREXED EG 25 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

EG LABO - LABORATOI-
RES EUROGENERICS 

6 605 016 0 9000901 PEMETREXED EG 25MG/ML FL20ML 

PEMETREXED EG 25 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

EG LABO - LABORATOI-
RES EUROGENERICS 

6 605 016 0 9000903 PEMETREXED EG 25MG/ML FL40ML 

ELDISINE 1 mg, poudre pour solution injectable EG LABO-LABORATOI-
RES EUROGENERICS 

6 920 369 3 9120651 ELDISINE 1MG INJ FL 

ELDISINE 5 mg, poudre pour solution injectable EG LABO-LABORATOI-
RES EUROGENERICS 

6 188 626 9 9268158 ELDISINE 5MG INJ FL 

PEMETREXED EVER PHARMA 25mg/mL, solution 
à diluer pour perfusion 

EVER PHARMA FRANCE 6 605 384 7 9000897 PEMETREXED ERP 25MG/ML FL4ML 

PEMETREXED EVER PHARMA 25mg/mL, solution 
à diluer pour perfusion 

EVER PHARMA FRANCE 6 605 384 7 9000896 PEMETREXED ERP 25MG/ML 
FL20ML 

PEMETREXED EVER PHARMA 25mg/mL, solution 
à diluer pour perfusion 

EVER PHARMA FRANCE 6 605 384 7 9000899 PEMETREXED ERP 25MG/ML 
FL40ML 

GEMCITABINE KABI 38 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

FRESENIUS KABI 6 209 984 7 9417664 GEMCITABINE KBI 38MG/ML 5,26ML 

GEMCITABINE KABI 38 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

FRESENIUS KABI 6 209 984 7 9417658 GEMCITABINE KBI 38MG/ML 26,3ML 

GEMCITABINE KABI 38 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

FRESENIUS KABI 6 209 984 7 9417670 GEMCITABINE KBI 38MG/ML 52,6ML 

IRINOTECAN FRESENIUS 20 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

FRESENIUS KABI 6 724 333 3 9334814 IRINOTECAN FRF 20MG/ML FL2ML 

IRINOTECAN FRESENIUS 20 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

FRESENIUS KABI 6 724 333 3 9334820 IRINOTECAN FRF 20MG/ML FL5ML 

IRINOTECAN FRESENIUS 20 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

FRESENIUS KABI 6 724 333 3 9383468 IRINOTECAN FRF 20 MG/ML FL15 ML 

IRINOTECAN FRESENIUS 20 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

FRESENIUS KABI 6 724 333 3 9348006 IRINOTECAN FRF 20MG/ML FL25ML 

IRINOTECAN KABI 20 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

FRESENIUS KABI 6 986 272 2 9332778 IRINOTECAN KBI 20MG/ML FL2ML 

IRINOTECAN KABI 20 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

FRESENIUS KABI 6 986 272 2 9332784 IRINOTECAN KBI 20 MG/ML FL5ML 

CARBOPLATINE KABI 10 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

FRESENIUS KABI 
FRANCE 

6 992 129 1 9392533 CARBOPLATINE KBI 10 MG/ML 5 ML 

CARBOPLATINE KABI 10 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

FRESENIUS KABI 
FRANCE 

6 992 129 1 9392510 CARBOPLATINE KBI 10 MG/ML 15 
ML 

CARBOPLATINE KABI 10 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

FRESENIUS KABI 
FRANCE 

6 992 129 1 9392527 CARBOPLATINE KBI 10 MG/ML 45 
ML 

CARBOPLATINE KABI 10 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

FRESENIUS KABI 
FRANCE 

6 992 129 1 9392556 CARBOPLATINE KBI 10 MG/ML 60 
ML 

DOCETAXEL KABI 20 mg/1 ml, solution à diluer 
pour perfusion 

FRESENIUS KABI 
FRANCE 

6 103 871 3 9388891 DOCETAXEL KBI 20 MG/1ML INJ FL 

IRINOTECAN KABI 20 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

FRESENIUS KABI 
FRANCE 

6 986 272 2 9345930 IRINOTECAN KBI 20MG/ML FL15ML 
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IRINOTECAN KABI 20 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

FRESENIUS KABI 
FRANCE 

6 986 272 2 9345947 IRINOTECAN KBI 20MG/ML FL25ML 

OXALIPLATINE KABI 5 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

FRESENIUS KABI 
FRANCE 

6 712 772 0 9339272 OXALIPLATIN.KBI 5 MG/ML 10 ML + 
P 

OXALIPLATINE KABI 5 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

FRESENIUS KABI 
FRANCE 

6 712 772 0 9339289 OXALIPLATIN.KBI 5 MG/ML 20 ML + 
P 

OXALIPLATINE KABI 5 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

FRESENIUS KABI 
FRANCE 

6 712 772 0 9378088 OXALIPLATIN.KBI 5 MG/ML 40 ML + 
P 

PACLITAXEL KABI 6 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

FRESENIUS KABI 
FRANCE 

6 117 412 2 9332815 PACLITAXEL KBI 6 MG/ML FV5 ML 

PACLITAXEL KABI 6 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

FRESENIUS KABI 
FRANCE 

6 117 412 2 9332809 PACLITAXEL KBI 6 MG/ML. 16,7 ML 

PACLITAXEL KABI 6 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

FRESENIUS KABI 
FRANCE 

6 117 412 2 9366458 PACLITAXEL KBI 6 MG/ML FV25 ML 

PACLITAXEL KABI 6 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

FRESENIUS KABI 
FRANCE 

6 117 412 2 9332821 PACLITAXEL KBI 6 MG/ML FV50 ML 

PACLITAXEL KABI 6 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

FRESENIUS KABI 
FRANCE 

6 117 412 2 9366441 PACLITAXEL KBI 6MG/ML FV100ML 

PEMETREXED FRESENIUS KABI 25 mg/ml, solu-
tion à diluer pour perfusion 

FRESENIUS KABI 
FRANCE 

6 210 345 9 9000530 PEMETREXED FRK 25MG/ML FL4ML 

PEMETREXED FRESENIUS KABI 25 mg/ml, solu-
tion à diluer pour perfusion 

FRESENIUS KABI 
FRANCE 

6 210 345 9 9000529 PEMETREXED FRK 25MG/ML 
FL20ML 

PEMETREXED FRESENIUS KABI 25 mg/ml, solu-
tion à diluer pour perfusion 

FRESENIUS KABI 
FRANCE 

6 210 345 9 9000531 PEMETREXED FRK 25MG/ML 
FL40ML 

PEMETREXED FRESENIUS KABI 100 mg, poudre 
pour solution à diluer pour perfusion 

FRESENIUS KABI 
FRANCE 

61 483 364 9419309 PEMETREXED FRK 100MG PERF FL 

PEMETREXED FRESENIUS KABI 500 mg, poudre 
pour solution à diluer pour perfusion 

FRESENIUS KABI 
FRANCE 

6 633 508 8 9419315 PEMETREXED FRK 500MG PERF FL 

DOCETAXEL KABI 80 mg/4 ml, solution à diluer 
pour perfusion 

FRESENIUS KABI ONCO-
LOGY 

6 072 667 8 9387101 DOCETAXEL KBI 80MG/4ML INJ FL 

DOCETAXEL KABI 120 mg/6 ml, solution à diluer 
pour perfusion 

FRESENIUS KABI ONCO-
LOGY 

6 316 601 0 9387070 DOCETAXEL KBI 120MG/6ML INJ F 

DOCETAXEL KABI 160 mg/8 ml, solution à diluer 
pour perfusion 

FRESENIUS KABI ONCO-
LOGY 

6 338 054 8 9387087 DOCETAXEL KBI 160MG/8ML INJ F 

DOCETAXEL KABI 180 mg/9 ml, solution à diluer 
pour perfusion 

FRESENIUS KABI ONCO-
LOGY 

6 726 468 3 9387093 DOCETAXEL KBI 180MG/9ML INJ F 

LEUSTATINE 1 mg/ml, solution pour perfusion JANSSEN CILAG 6 052 257 2 9168014 LEUSTATINE 10 MG INJ FV 10 ML 

CAELYX 2 mg/ml, solution à diluer pour perfu-
sion 

Schering-Plough 6 236 236 9 9194460 CAELYX 2MG/ML PERF FL10ML 

CAELYX 2 mg/ml, solution à diluer pour perfu-
sion 

Schering-Plough 6 236 236 9 9229483 CAELYX 2MG/ML PERF FL25ML 

AMSALYO 75 mg, poudre pour solution pour 
perfusion 

OTL PHARMA 6 758 134 9 9259113 AMSALYO 75MG PERF FL 

ALIMTA 100 mg, poudre pour solution à diluer 
pour perfusion 

LILLY 6 771 323 1 9311670 ALIMTA 100MG PERF FL 

ALIMTA 500 mg, poudre pour solution à diluer 
pour perfusion 

LILLY 6 732 380 8 9261771 ALIMTA 500MG PERF FL 

GEMZAR 200 mg, lyophilisat pour usage paren-
téral (IV) 

LILLY FRANCE 6 749 177 7 9182209 GEMZAR 200MG PERF FL. 

GEMZAR 1 000 mg, lyophilisat pour usage 
parentéral (IV) 

LILLY FRANCE 6 192 891 4 9182190 GEMZAR 1000MG PERF FL 

EPIRUBICINE MEDAC 2 mg/ml, solution pour 
perfusion 

MEDAC SAS 6 553 400 9 9313172 EPIRUBICINE MDC 2MG/ML FL5ML 
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EPIRUBICINE MEDAC 2 mg/ml, solution pour 
perfusion 

MEDAC SAS 6 553 400 9 9313166 EPIRUBICINE MDC 2MG/ML FL25ML 

EPIRUBICINE MEDAC 2 mg/ml, solution pour 
perfusion 

MEDAC SAS 6 553 400 9 9313189 EPIRUBICINE MDC 2MG/ML FL50ML 

EPIRUBICINE MEDAC 2 mg/ml, solution pour 
perfusion 

MEDAC SAS 6 553 400 9 9313137 EPIRUBICINE MDC 2MG/ML FL100ML 

EPIRUBICINE MEDAC 2 mg/ml, solution pour 
perfusion 

MEDAC SAS 6 553 400 9 9313143 EPIRUBICINE MDC 2MG/ML FL200ML 

SAVENE 20 mg/ml, poudre pour solution à diluer 
et diluant pour solution pour perfusion. 

BIOETHIC 6 236 175 1 9291602 SAVENE 20MG/ML IV FL+POC(3). 

DACPLAT 5 mg/ml, poudre pour solution pour 
perfusion 

DEBIOCLINIC 6 990 124 6 9268129 DACPLAT 5MG/ML PERF FL20MG 

DACPLAT 5 mg/ml, poudre pour solution pour 
perfusion 

DEBIOCLINIC 6 990 124 6 9268135 DACPLAT 5MG/ML PERF FL50MG 

DACPLAT 5 mg/ml, poudre pour solution pour 
perfusion 

DEBIOCLINIC 6 990 124 6 9268112 DACPLAT 5MG/ML PERF FL100MG 

CARDIOXANE 500 mg, poudre pour solution 
pour perfusion 

MEDIPHA SANTE 6 719 950 6 9179029 CARDIOXANE 500MG PERF FL 

PROLEUKIN 18 millions UI, poudre pour solution 
injectable 

MEDIPHA SANTE 6 163 798 3 9233214 PROLEUKIN 18 M UI INJ FL. 

ETHYOL 50 mg/ml, poudre pour solution pour 
perfusion 

SCHERING-PLOUGH 6 237 112 6 9172607 ETHYOL 50 MG/ML INJ FL500MG 

DACPLAT 5 mg/ml, solution à diluer pour perfu-
sion. 

SODIA SARL 6 933 533 9 9298805 DACPLAT 5MG/ML PERF FL40ML 

EPIRUBICINE MYLAN 2 mg/ml, solution pour 
perfusion 

MYLAN 6 435 451 7 9328481 EPIRUBICINE MYL 2MG/ML FL50ML 

OGIVRI 150 mg, poudre pour solution à diluer 
pour perfusion 

MYLAN MEDICAL SAS 6 099 049 6 9444069 OGIVRI 150MG PERF FL 

OGIVRI 420 mg, poudre pour solution à diluer 
pour perfusion 

MYLAN MEDICAL SAS 6 564 337 1 9450555 OGIVRI 420MG PERF FL 

PEMETREXED MYLAN 25 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

MYLAN S.A.S 6 154 307 8 9442780 PEMETREXED MYL 25MG/ML 
FL20ML 

PEMETREXED MYLAN 25 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

MYLAN S.A.S 6 154 307 8 9442805 PEMETREXED MYL 25MG/ML 
FL40ML 

PEMETREXED MYLAN 25 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

MYLAN S.A.S 6 154 307 8 9442797 PEMETREXED MYL 25MG/ML FL4ML 

CARBOPLATINE MYLAN 10 mg/ml, solution pour 
perfusion 

MYLAN SAS 6 967 134 3 9218628 CARBOPLATINE MYL 10MG/ML 5ML 

CARBOPLATINE MYLAN 10 mg/ml, solution pour 
perfusion 

MYLAN SAS 6 967 134 3 9218605 CARBOPLATINE MYL 10MG/ML 
15ML 

CARBOPLATINE MYLAN 10 mg/ml, solution pour 
perfusion 

MYLAN SAS 6 967 134 3 9218611 CARBOPLATINE MYL 10MG/ML 
45ML 

CARBOPLATINE MYLAN 10 mg/ml, solution pour 
perfusion 

MYLAN SAS 6 967 134 3 9241159 CARBOPLATINE MYL 10MG/ML 
60ML 

CISPLATINE MYLAN 1 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

MYLAN SAS 6 892 418 1 9217617 CISPLATINE MYL 1MG/ML FL50ML 

CISPLATINE MYLAN 1/ml, solution à diluer pour 
perfusion 

MYLAN SAS 6 892 418 1 9240740 CISPLATINE MYL 1MG/ML FL100ML 

CISPLATINE MYLAN 10 mg/10 ml, solution à 
diluer pour perfusion 

MYLAN SAS 6 243 237 6 9217592 CISPLATINE MYL 10MG/10ML FL 

CISPLATINE MYLAN 25 mg/25 ml, solution à 
diluer pour perfusion 

MYLAN SAS 6 904 241 8 9217600 CISPLATINE MYL 25MG/25ML FL 
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EPIRUBICINE MYLAN 2 mg/ml, solution pour 
perfusion 

MYLAN SAS 6 435 451 7 9304492 EPIRUBICINE MYL 2MG/ML FL5ML 

EPIRUBICINE MYLAN 2 mg/ml, solution pour 
perfusion 

MYLAN SAS 6 435 451 7 9304457 EPIRUBICINE MYL 2MG/ML FL10ML 

EPIRUBICINE MYLAN 2 mg/ml, solution pour 
perfusion 

MYLAN SAS 6 435 451 7 9304486 EPIRUBICINE MYL 2MG/ML FL25ML 

EPIRUBICINE MYLAN 2 mg/ml, solution pour 
perfusion 

MYLAN SAS 6 435 451 7 9304463 EPIRUBICINE MYL 2MG/ML FL100ML 

ETOPOSIDE MYLAN 20 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

MYLAN SAS 6 959 904 3 9195726 ETOPOSIDE MYL20MG INJ FL5ML 

ETOPOSIDE MYLAN 20 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

MYLAN SAS 6 959 904 3 9224698 ETOPOSIDE MYL20MG INJ FL10ML 

GEMCITABINE MYLAN 40 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

MYLAN SAS 6 228 240 7 9351706 GEMCITABINE MYLAN 40MG/ML FL 
5 M 

GEMCITABINE MYLAN 40 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

MYLAN SAS 6 228 240 7 9351698 GEMCITABINE MYLAN 40MG/ML FL 
25 ML 

GEMCITABINE MYLAN 40 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

MYLAN SAS 6 228 240 7 9351712 GEMCITABINE MYLAN 40MG/ML FL 
50 ML 

IDARUBICINE MYLAN 1 mg/ml, solution pour 
perfusion 

MYLAN SAS 6 912 231 6 9371732 IDARUBICINE MYL 1MG/ML FL5ML 

IDARUBICINE MYLAN 1 mg/ml, solution pour 
perfusion 

MYLAN SAS 6 912 231 6 9371726 IDARUBICINE MYL 1MG/ML FL10ML 

IDARUBICINE MYLAN 1 mg/ml, solution pour 
perfusion 

MYLAN SAS 6 912 231 6 9371778 IDARUBICINE MYL 1MG/ML FL20ML 

IRINOTECAN MYLAN 20 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

MYLAN SAS 6 030 681 3 9326246 IRINOTECAN MYL 20MG/ML FL2ML 

IRINOTECAN MYLAN 20 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

MYLAN SAS 6 030 681 3 9326252 IRINOTECAN MYL 20MG/ML FL5ML 

IRINOTECAN MYLAN 20 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

MYLAN SAS 6 030 681 3 9338249 IRINOTECAN MYL 20MG/ML FL15ML 

IRINOTECAN MYLAN 20 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

MYLAN SAS 6 030 681 3 9338255 IRINOTECAN MYL 20MG/ML FL25ML 

OXALIPLATINE MYLAN 5 mg/ml, poudre pour 
solution pour perfusion 

MYLAN SAS 6 234 564 0 9297355 OXALIPLATIN MYL5 MG/ML 50 MG. 

OXALIPLATINE MYLAN 5 mg/ml, poudre pour 
solution pour perfusion 

MYLAN SAS 6 234 564 0 9297349 OXALIPLATIN MYL 5MG/ML 100 MG. 

PACLITAXEL MYLAN PHARMA 6 mg/ml, solution 
à diluer pour perfusion 

MYLAN SAS 6 729 798 2 9305385 PACLITAXEL MYP 6 MG/ML FL 5 ML 

PACLITAXEL MYLAN PHARMA 6 mg/ml, solution 
à diluer pour perfusion 

MYLAN SAS 6 729 798 2 9305379 PACLITAXEL MYP 6 MG/ML FL 16,7 
ML 

PACLITAXEL MYLAN PHARMA 6 mg/ml, solution 
à diluer pour perfusion 

MYLAN SAS 6 729 798 2 9305391 PACLITAXEL MYP 6 MG/ML FL 50 ML 

NOVANTRONE 10 mg/5 ml, solution injectable 
pour perfusion 

MEDA PHARMA 6 957 811 3 9122348 NOVANTRONE 10 MG/5 ML IV FL. 

NOVANTRONE 20 mg/10 ml, solution injectable 
pour perfusion 

MEDA PHARMA 6 496 217 0 9109827 NOVANTRONE 20 MG/10 ML IV FL. 

PEMETREXED OHRE PHARMA 25 mg/ml, solu-
tion à diluer pour perfusion 

OHRE PHARMA 6 675 250 9 9451520 PEMETREXED OHR 25MG/ML 
FL20ML 

PEMETREXED OHRE PHARMA 25 mg/ml, solu-
tion à diluer pour perfusion 

OHRE PHARMA 6 675 250 9 9451543 PEMETREXED OHR 25MG/ML 
FL40ML 

PEMETREXED OHRE PHARMA 25 mg/ml, solu-
tion à diluer pour perfusion 

OHRE PHARMA 6 675 250 9 9451537 PEMETREXED OHR 25MG/ML FL4ML 
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ONTRUZANT 150 mg poudre pour solution à 
diluer pour perfusion 

MSD FRANCE 6 278 782 2 9438347 ONTRUZANT 150MG PERF FL 

ONTRUZANT 420mg, poudre pour solution à 
diluer pour perfusion 

MSD FRANCE 6 434 602 9 9447441 ONTRUZANT 420MG PERF FL 

HYCAMTIN 1 mg, poudre pour solution à diluer 
pour perfusion 

GLAXOSMITHKLINE 6 486 742 7 9221375 HYCAMTIN 1MG/ML PERF FL 3 L. 

HYCAMTIN 4 mg, poudre pour solution à diluer 
pour perfusion 

GLAXOSMITHKLINE 6 112 687 1 9187023 HYCAMTIN 4MG PERF FL 5ML. 

OXALIPLATINE HOSPIRA 5 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

HOSPIRA 6 410 117 9 9312770 OXALIPLATIN.HPI 5MG/ML 10ML 

OXALIPLATINE HOSPIRA 5 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

HOSPIRA 6 410 117 9 9312793 OXALIPLATIN.HPI 5MG/ML 10ML +O 

OXALIPLATINE HOSPIRA 5 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

HOSPIRA 6 410 117 9 9312787 OXALIPLATIN.HPI 5MG/ML 20ML 

OXALIPLATINE HOSPIRA 5 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

HOSPIRA 6 410 117 9 9312801 OXALIPLATIN.HPI 5MG/ML 20ML +O 

OXALIPLATINE HOSPIRA 5 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

HOSPIRA 6 410 117 9 9323845 OXALIPLATIN.HPI 5MG/ML 40ML 

OXALIPLATINE HOSPIRA 5 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

HOSPIRA 6 410 117 9 9323851 OXALIPLATIN.HPI 5MG/ML 40ML +O 

CARBOPLATINE HOSPIRA 10 mg/ml, solution 
injectable pour perfusion 

HOSPIRA FRANCE 6 615 079 4 9267957 CARBOPLATINE HPI 10MG A/F45ML 

CARBOPLATINE HOSPIRA 10 mg/ml, solution 
injectable pour perfusion 

HOSPIRA FRANCE 6 615 079 4 9267934 CARBOPLATINE HPI 10MG/ML 60ML 

CARBOPLATINE HOSPIRA 10 mg/ml, solution 
injectable pour perfusion 

HOSPIRA FRANCE 6 615 079 4 9302292 CARBOPLATINE HPI 10MG/ML 5ML 

CARBOPLATINE HOSPIRA 10 mg/ml, solution 
injectable pour perfusion 

HOSPIRA FRANCE 6 615 079 4 9302323 CARBOPLATINE HPI 10MG/ML 15ML 

CARBOPLATINE HOSPIRA 10 mg/ml, solution 
injectable pour perfusion 

HOSPIRA FRANCE 6 615 079 4 9302286 CARBOPLATINE HPI 10MG/ML 45ML 

CARBOPLATINE HOSPIRA 10 mg/ml, solution 
injectable pour perfusion 

HOSPIRA FRANCE 6 615 079 4 9302300 CARBOPLATINE HPI 10MG A/F60ML 

DOCETAXEL HOSPIRA 10 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

HOSPIRA France 6 965 991 4 9351824 DOCETAXEL HPI 10MG/ML FL2ML 

DOCETAXEL HOSPIRA 10 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

HOSPIRA France 6 965 991 4 9351830 DOCETAXEL HPI 10MG/ML FL8ML 

DOCETAXEL HOSPIRA 10 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

HOSPIRA France 6 965 991 4 9351818 DOCETAXEL HPI 10MG/ML FL16ML 

GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

HOSPIRA FRANCE 6 245 476 4 9368612 GEMCITABINE HPI 38MG/ML 5,3ML 

GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

HOSPIRA FRANCE 6 245 476 4 9368606 GEMCITABINE HPI 38MG/ML 26,3ML 

GEMCITABINE HOSPIRA 38 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

HOSPIRA FRANCE 6 245 476 4 9368629 GEMCITABINE HPI 38MG/ML 52,6ML 

PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

HOSPIRA FRANCE 6 138 654 5 9308952 PACLITAXEL HPI 6MG/ML FL5ML 

PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

HOSPIRA FRANCE 6 138 654 5 9308923 PACLITAXEL HPI 6MG/ML 16,7ML 

PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

HOSPIRA FRANCE 6 138 654 5 9308946 PACLITAXEL HPI 6MG/ML FL25ML 

PACLITAXEL HOSPIRA 6 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

HOSPIRA FRANCE 6 138 654 5 9308969 PACLITAXEL HPI 6MG/ML FL50ML 
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CAMPTO 20 mg/ml, solution à diluer pour 
perfusion 

PFIZER 6 012 081 2 9317187 CAMPTO 20MG/ML PERF FP2ML 

CAMPTO 20 mg/ml, solution à diluer pour 
perfusion 

PFIZER 6 012 081 2 9317193 CAMPTO 20MG/ML PERF FP5ML 

CAMPTO 20 mg/ml, solution à diluer pour 
perfusion 

PFIZER 6 012 081 2 9317170 CAMPTO 20MG/ML PERF FP15ML 

FARMORUBICINE 10 mg, poudre pour solution 
pour perfusion 

PFIZER 6 960 884 1 9145332 FARMORUBICINE 10MG PERF FL 

FARMORUBICINE 50 mg, poudre pour solution 
pour perfusion 

PFIZER 6 236 249 7 9145361 FARMORUBICINE 50MG PERF FL 

FARMORUBICINE 150 mg, poudre pour solution 
injectable 

PFIZER 6 091 564 3 9153857 FARMORUBICINE 150MG LYOT FL 

RUXIENCE 100 mg - solution à diluer pour 
perfusion 

PFIZER 6 761 374 7 9000391 RUXIENCE 100MG PERF FL10ML 

RUXIENCE 500 mg - solution à diluer pour 
perfusion 

PFIZER 6 621 754 9 9000392 RUXIENCE 500MG PERF FL50ML 

TRAZIMERA 420 mg, poudre pour solution à 
diluer pour perfusion 

PFIZER 6 591 326 5 9449546 TRAZIMERA 420MG PERF FL 

ZAVEDOS 5 mg, poudre pour solution pour 
perfusion 

PFIZER 6 781 544 6 9153403 ZAVEDOS 5 MG LYOT INJ FL. 

ZAVEDOS 5 mg/5 ml, solution pour perfusion PFIZER 6 069 226 1 9268543 ZAVEDOS 5 MG INJ FP 5 ML. 

ZAVEDOS 10 mg, poudre pour solution pour 
perfusion 

PFIZER 6 755 153 0 9153395 ZAVEDOS 10 MG LYOT INJ FL. 

ZAVEDOS 10 mg/10 ml, solution pour perfusion PFIZER 6 596 495 0 9268508 ZAVEDOS 10 MG INJ FP 10 ML. 

ZAVEDOS 10 mg/10 ml, solution pour perfusion PFIZER 6 596 495 0 9268514 ZAVEDOS 10 MG INJ FV 10 ML. 

ZAVEDOS 20 mg/20 ml, solution pour perfusion PFIZER 6 513 331 5 9268520 ZAVEDOS 20 MG INJ FP 20 ML. 

ZAVEDOS 20 mg/20 ml, solution pour perfusion PFIZER 6 513 331 5 9268537 ZAVEDOS 20 MG INJ FV 20 ML. 

ADRIBLASTINE 10 mg, solution injectable pour 
perfusion en flacon 

PFIZER HOLDING 
FRANCE 

6 903 534 5 9202774 ADRIBLASTINE 10MG/5ML FP 

ADRIBLASTINE 10 mg/5 ml, solution injectable 
pour perfusion en flacon 

PFIZER HOLDING 
FRANCE 

6 577 149 9 9157849 ADRIBLASTINE 10MG LYOT FL 

ADRIBLASTINE 50 mg/25 ml, solution injectable 
pour perfusion en flacon 

PFIZER HOLDING 
FRANCE 

6 466 185 4 9202780 ADRIBLASTINE 50MG/25ML FP 

ADRIBLASTINE 50 mg, lyophilisat pour usage 
parentéral (perfusion) en flacon 

PFIZER HOLDING 
FRANCE 

6 436 752 5 9157855 ADRIBLASTINE 50MG LYOT FL 

IRINOTECAN HOSPIRA 20 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

PFIZER PFE FRANCE 6 651 136 9 9333335 IRINOTECAN HPI 20MG/ML FL2ML 

IRINOTECAN HOSPIRA 20 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

PFIZER PFE FRANCE 6 651 136 9 9333341 IRINOTECAN HPI 20MG/ML FL5ML 

IRINOTECAN HOSPIRA 20 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

PFIZER PFE FRANCE 6 651 136 9 9334582 IRINOTECAN HPI 20MG/ML FL25ML 

NIPENT 10 mg, poudre pour solution pour 
injection, poudre pour solution pour perfusion 

PFIZER PFE FRANCE 6 732 254 2 9160509 NIPENT 10MG INJ FL. 

TOMUDEX 2 mg, poudre pour solution pour 
perfusion 

PFIZER PFE FRANCE 6 098 536 0 9182066 TOMUDEX 2 MG INJ FL. 

TOPOTECAN HOSPIRA 4 mg/4 ml, solution à 
diluer pour perfusion 

PFIZER PFE FRANCE 6 527 532 5 9355029 TOPOTECAN HPI 4MG INJ FL4ML 

TRAZIMERA 150 mg/15 ml, poudre pour solution 
à diluer pour perfusion 

PFIZER PFE FRANCE 6 446 194 6 9441728 TRAZIMERA 150MG PERF FL 

JAVLOR 25 mg/ml, solution à diluer pour perfu-
sion 

PIERRE FABRE MEDICA-
MENT 

6 525 609 3 9344853 JAVLOR 25 MG/ML INJ FL 2 ML BG 
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JAVLOR 25 mg/ml, solution à diluer pour perfu-
sion 

PIERRE FABRE MEDICA-
MENT 

6 525 609 3 9348101 JAVLOR 25 MG/ML INJ FL 2 ML BN 

JAVLOR 25 mg/ml, solution à diluer pour perfu-
sion 

PIERRE FABRE MEDICA-
MENT 

6 525 609 3 9348087 JAVLOR 25 MG/ML INJ FL 4 ML BG 

JAVLOR 25 mg/ml, solution à diluer pour perfu-
sion 

PIERRE FABRE MEDICA-
MENT 

6 525 609 3 9348118 JAVLOR 25 MG/ML INJ FL 4 ML BN 

JAVLOR 25 mg/ml, solution à diluer pour perfu-
sion 

PIERRE FABRE MEDICA-
MENT 

6 525 609 3 9344847 JAVLOR 25 MG/ML INJ FL 10 ML BG 

JAVLOR 25 mg/ml, pour solution à diluer pour 
perfusion 

PIERRE FABRE MEDICA-
MENT 

6 525 609 3 9348093 JAVLOR 25 MG/ML INJ FL 10 ML BN 

NAVELBINE 10 mg/1 ml, solution injectable en 
flacon 

PIERRE FABRE MEDICA-
MENT 

6 818 442 5 9137172 NAVELBINE 10 MG INJ FV 1 ML. 

NAVELBINE 50 mg/5 ml, solution injectable en 
flacon 

PIERRE FABRE MEDICA-
MENT 

6 116 899 1 9137189 NAVELBINE 50 MG INJ FV 5 ML. 

COSMEGEN 0,5 mg, poudre pour solution injec-
table 

MERCK SHARP & 
DOHME CHIBRET 

6 650 763 4 9255724 COSMEGEN 0,5MG INJ FL 

PEMETREXED REDDY PHARMA 100 mg, poudre 
pour solution à diluer pour perfusion 

REDDY PHARMA SAS 69635532 9453660 PEMETREXED RYP 100MG PERF FL 

PEMETREXED REDDY PHARMA 500 mg, poudre 
pour solution à diluer pour perfusion 

REDDY PHARMA SAS 6 106 434 1 9453677 PEMETREXED RYP 500MG PERF FL 

PEMETREXED REDDY PHARMA 1000 mg, poudre 
pour solution à diluer pour perfusion 

REDDY PHARMA SAS 6 259 734 2 9000998 PEMETREXED RYP 1000MG PERF FL 

MABTHERA 100 mg, solution à diluer pour 
perfusion 

ROCHE 6 534 848 1 9197702 MABTHERA 100 MG PERF FL 10 ML 

MABTHERA 500 mg, solution à diluer pour 
perfusion 

ROCHE 6 200 263 8 9197719 MABTHERA 500 MG PERF FL 50 ML 

HERCEPTIN 150 mg, poudre pour solution à 
diluer pour perfusion 

ROCHE REGISTRATION 6 127 604 5 9220097 HERCEPTIN 150 MG INJ FL. 

HERCEPTIN 600 mg/5 ml, solution injectable ROCHE REGISTRATION 6 271 207 9 9400037 HERCEPTIN 600 MG/5ML INJ FL 

FLUDARABINE EBEWE 25 mg/ml, solution à 
diluer injectable ou pour perfusion 

EBEWE PHARMA 6 927 763 3 9325979 FLUDARABINE EBW 25MG/ML 
FL2ML 

OXALIPLATINE EBEWE 5 mg/ml, poudre pour 
solution pour perfusion 

EBEWE PHARMA 6 059 852 0 9301401 OXALIPLATINE EBW 5 mg/ml 50 mg 

OXALIPLATINE EBEWE 5 mg/ml, poudre pour 
solution pour perfusion 

EBEWE PHARMA 6 059 852 0 9301393 OXALIPLATINE EBW 5 mg/ml 
100 mg. 

OXALIPLATINE EBEWE 5 mg/ml, poudre pour 
solution pour perfusion 

EBEWE PHARMA 6 059 852 0 9314415 OXALIPLATINE EBW 5 MG/ML 150 
MG 

GEMCITABINE SANDOZ 40 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion. 

SANDOZ 6 396 177 0 9363023 GEMCITABINE SDZ 40MG/ML FL5ML 

GEMCITABINE SANDOZ 40 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion. 

SANDOZ 6 396 177 0 9363017 GEMCITABINE SDZ 40MG/ML F25ML 

GEMCITABINE SANDOZ 40 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion. 

SANDOZ 6 396 177 0 9363046 GEMCITABINE SDZ 40MG/ML F50ML 

PACLITAXEL EBEWE 6 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion. 

SANDOZ 6 916 163 2 9285406 PACLITAXEL EBW 6 MG/ML FL 5 ML. 

PACLITAXEL EBEWE 6 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion. 

SANDOZ 6 916 163 2 9285381 PACLITAXEL EBW 6 MG/ML FL 16,7 
ML. 

PACLITAXEL EBEWE 6 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion. 

SANDOZ 6 916 163 2 9285398 PACLITAXEL EBW 6 MG/ML FL 25 
ML. 

PACLITAXEL EBEWE 6 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion. 

SANDOZ 6 916 163 2 9285412 PACLITAXEL EBW 6 MG/ML FL 50 
ML. 

PACLITAXEL EBEWE 6 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

SANDOZ 6 916 163 2 9319022 PACLITAXEL EBW 6 mg/ml fl 100ml. 
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PEMETREXED SANDOZ 25 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

SANDOZ 6 825 223 9 9000039 PEMETREXED SDZ 25MG/ML FL4ML 

PEMETREXED SANDOZ 25 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

SANDOZ 6 825 223 9 9000038 PEMETREXED SDZ 25MG/ML 
FL20ML 

PEMETREXED SANDOZ 25 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

SANDOZ 6 825 223 9 9000040 PEMETREXED SDZ 25MG/ML 
FL40ML 

RIXATHON 100 mg, solution à diluer pour 
perfusion 

SANDOZ 64 018 979 9427450 RIXATHON 100MG PERF FL10ML 

RIXATHON 500 mg, solution à diluer pour 
perfusion 

SANDOZ 68 929 381 9427467 RIXATHON 500MG PERF FL50ML 

CERUBIDINE 20 mg, poudre pour solution pour 
perfusion 

AVENTIS 6 686 310 7 9242650 CERUBIDINE 20MG INJ FL 

TAXOTERE 20 mg/0,5 ml, solution à diluer et 
solvant pour perfusion 

AVENTIS LABORATOIRE 6 038 543 3 9178082 TAXOTERE 20 MG INJ FL+FL. 

TAXOTERE 80 mg/2 ml, solution à diluer et 
solvant pour perfusion 

AVENTIS LABORATOIRE 6 825 775 2 9178099 TAXOTERE 80 MG INJ FL+FL. 

CISPLATINE DAKOTA PHARM 10 mg, lyophilisat 
pour usage parentéral en flacon 

DAKOTA PHARM 6 453 099 7 9149063 CISPLATINE DKT 10MG LYOT FL 

CISPLATINE DAKOTA PHARM 25 mg, lyophilisat 
pour usage parentéral en flacon 

DAKOTA PHARM 6 203 020 3 9149092 CISPLATINE DKT 25MG LYOT FL 

CISPLATINE DAKOTA PHARM 50 mg, lyophilisat 
pour usage parentéral en flacon 

DAKOTA PHARM 6 374 226 0 9149117 CISPLATINE DKT 50MG LYOT FL 

FLUDARA 50 mg, poudre pour solution injectable 
ou perfusion 

GENZYME 6 132 412 7 9171341 FLUDARA 50MG INJ FL 

DETICENE 100 mg, poudre et solvant pour 
solution pour perfusion 

SANOFI AVENTIS France 6 464 512 0 9025711 DETICENE 100MG INJ FL+AMP 

OXALIPLATINE WINTHROP 5 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

SANOFI AVENTIS 
FRANCE 

6 824 997 6 9281130 OXALIPLATINE WTR 5 MG/ML 10 ML. 

OXALIPLATINE WINTHROP 5 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

SANOFI AVENTIS 
FRANCE 

6 824 997 6 9281147 OXALIPLATINE WTR 5 MG/ML 20 ML. 

ELOXATINE 5 mg/ml, solution à diluer pour 
perfusion 

SANOFI SYNTHELABO 
FRANCE 

6 194 105 7 9266550 ELOXATINE 5MG/ML PERF FL10ML 

ELOXATINE 5 mg/ml, solution à diluer pour 
perfusion 

SANOFI SYNTHELABO 
FRANCE 

6 194 105 7 9266567 ELOXATINE 5MG/ML PERF FL20ML 

FASTURTEC 1,5 mg/ml, poudre et solvant pour 
solution à diluer pour perfusion 

SANOFI SYNTHELABO 
FRANCE 

6 921 115 6 9239116 FASTURTEC 1,5MG/ML FL+A.1ML 

FASTURTEC 1,5 mg/ml, poudre et solvant pour 
solution à diluer pour perfusion 

SANOFI SYNTHELABO 
FRANCE 

6 921 115 6 9239381 FASTURTEC 1,5MG/ML FL+A.5ML 

MUPHORAN, poudre et solution pour usage 
parentéral à diluer (perfusion) 

SERVIER 6 367 518 5 9137580 MUPHORAN INJ FL + AMP 

MEPACT 4 mg, poudre pour suspension injec-
table par perfusion 

IDM PHARMA SA 6 078 290 1 9343322 MEPACT 4 MG INJ FL 

DOCETAXEL TEVA 20 mg/0,5 ml, solution à diluer 
pour perfusion 

TEVA 6 684 473 9 9382003 DOCETAXEL TVC 20MG/ML FL1ML 

DOCETAXEL TEVA 20 mg/0,5 ml, solution à diluer 
pour perfusion 

TEVA 6 553 803 2 9382026 DOCETAXEL TVC 20MG/ML FL4ML 

DOCETAXEL TEVA 20 mg/0,5 ml, solution à diluer 
et solvant pour solution pour perfusion 

TEVA 6 684 473 9 9382032 DOCETAXEL TVC 20MG/ML FL7ML 

FLUDARABINE TEVA 25 mg/ml. TEVA CLASSICS 6 281 888 3 9307800 FLUDARABINE TVC 25MG/ML FL2ML 

OXALIPLATINE TEVA 5 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

TEVA CLASSICS 6 963 453 7 9308863 OXALIPLATIN. TVC 5 MG/ML 10ML. 

OXALIPLATINE TEVA 5 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

TEVA CLASSICS 6 963 453 7 9308857 OXALIPLATIN. TVC 5 MG/ML 20ML. 
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NOM DE LA SPÉCIALITÉ EXPLOITANT CODE CIS CODE UCD DÉNOMINATION 

PACLITAXEL TEVA 6 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

TEVA CLASSICS 6 471 175 9 9278116 PACLITAXEL TVC 6 MG/ML FL 5 ML. 

PACLITAXEL TEVA 6 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

TEVA CLASSICS 6 471 175 9 9278091 PACLITAXEL TVC 6 MG/ML FL 16,7 
ML. 

PACLITAXEL TEVA 6 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

TEVA CLASSICS 6 471 175 9 9308254 PACLITAXEL TVC 6 MG/ML FL 25 ML. 

PACLITAXEL TEVA 6 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

TEVA CLASSICS 6 471 175 9 9278122 PACLITAXEL TVC 6 MG/ML FL 50 ML. 

DOXORUBICINE TEVA 10 mg/5 ml, solution 
injectable 

TEVA PHARMA 6 362 753 2 9222647 DOXORUBICINE TVC 10MG INJ FL 

DOXORUBICINE TEVA 50 mg/25 ml, solution 
injectable 

TEVA PHARMA 6 983 313 3 9222682 DOXORUBICINE TVC 50MG INJ FL 

DOXORUBICINE TEVA 200 mg/100 ml, solution 
injectable 

TEVA PHARMA 6 946 773 2 9222676 DOXORUBICINE TVC 200MG INJ FL 

CARBOPLATINE TEVA 10 mg/ml, solution pour 
perfusion 

TEVA PHARMA BV 6 567 695 5 9210242 CARBOPLATINE TVC 10MG/ML 5ML 

CARBOPLATINE TEVA 10 mg/ml, solution pour 
perfusion 

TEVA PHARMA BV 6 567 695 5 9210213 CARBOPLATINE TVC 10MG/ML 15ML 

CARBOPLATINE TEVA 10 mg/ml, solution pour 
perfusion 

TEVA PHARMA BV 6 567 695 5 9210236 CARBOPLATINE TVC 10MG/ML 45ML 

CARBOPLATINE TEVA 10 mg/ml, solution pour 
perfusion 

TEVA PHARMA BV 6 567 695 5 9259691 CARBOPLATINE TVC 10MG/ML 60ML 

ARMISARTE 25 mg/ml, solution à diluer pour 
perfusion 

TEVA SANTE 6 180 642 6 9417233 ARMISARTE 25MG/ML PERF FL4ML 

ARMISARTE 25 mg/ml, solution à diluer pour 
perfusion 

TEVA SANTE 6 180 642 6 9417227 ARMISARTE 25MG/ML PERF FL20ML 

ARMISARTE 25 mg/ml, solution à diluer pour 
perfusion 

TEVA SANTE 6 180 642 6 9417256 ARMISARTE 25MG/ML PERF FL40ML 

CISPLATINE TEVA 1 mg/1 ml, solution pour 
perfusion 

TEVA SANTE 6 837 755 2 9208245 CISPLATINE TVC PERF FL10ML 

CISPLATINE TEVA 1 mg/1 ml, solution pour 
perfusion 

TEVA SANTE 6 837 755 2 9208251 CISPLATINE TVC PERF FL25ML 

CISPLATINE TEVA 1 mg/1 ml, solution pour 
perfusion 

TEVA SANTE 6 837 755 2 9208268 CISPLATINE TVC PERF FL50ML 

CISPLATINE TEVA 1 mg/1 ml, solution pour 
perfusion 

TEVA SANTE 6 837 755 2 9220275 CISPLATINE TVC PERF FL100ML 

DOCETAXEL TEVA 20 mg/0,5 ml, solution à diluer 
pour perfusion 

TEVA SANTE 6 553 803 2 9348383 DOCETAXEL TVC 20 MG/0,5 ML FL + 
FL 

DOCETAXEL TEVA 80 mg/2 ml, solution à diluer 
et solvant pour perfusion 

TEVA SANTE 6 850 911 4 9348408 DOCETAXEL TVC 80MG/2ML FL + FL 

EPIRUBICINE TEVA CLASSICS 2 mg/ml, solution 
injectable ou pour perfusion 

TEVA SANTE 6 864 624 8 9337959 EPIRUBICINE TVC.2MG/ML FL5ML 

EPIRUBICINE TEVA CLASSICS 2 mg/ml, solution 
injectable ou pour perfusion 

TEVA SANTE 6 864 624 8 9337913 EPIRUBICINE TVC.2MG/ML FL10ML 

EPIRUBICINE TEVA CLASSICS 2 mg/ml, solution 
injectable ou pour perfusion 

TEVA SANTE 6 864 624 8 9337942 EPIRUBICINE TVC.2MG/ML FL25ML 

EPIRUBICINE TEVA CLASSICS 2 mg/ml, solution 
injectable ou pour perfusion 

TEVA SANTE 6 864 624 8 9337965 EPIRUBICINE TVC.2MG/ML FL75ML 

EPIRUBICINE TEVA CLASSICS 2 mg/ml, solution 
injectable ou pour perfusion 

TEVA SANTE 6 864 624 8 9337936 EPIRUBICINE TVC.2MG/ML FL100ML 

ETOPOSIDE TEVA 100 mg/5 ml, solution injec-
table pour perfusion en flacon 

TEVA SANTE 6 168 351 8 9186437 ETOPOSIDE TVC 100MG INJ FL5ML 
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ETOPOSIDE TEVA 20 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

TEVA SANTE 6 168 351 8 9208280 ETOPOSIDE TVC 20MG INJ FL25ML 

ETOPOSIDE TEVA 20 mg/ml, solution à diluer 
pour perfusion 

TEVA SANTE 6 168 351 8 9208297 ETOPOSIDE TVC 20MG INJ FL50ML 

ETOPOSIDE TEVA 200 mg/10 ml, solution injec-
table pour perfusion en flacon 

TEVA SANTE 6 015 566 7 9186443 ETOPOSIDE TVC 200MG INJ FL10ML 

FLUOROURACILE TEVA 1 000 mg/20 ml, solution 
pour perfusion 

TEVA SANTE 6 911 842 8 9196163 FLUOROURACILE TVC 1000MG 20ML 

FLUOROURACILE TEVA 5 000 mg/100 ml, solu-
tion pour perfusion 

TEVA SANTE 6 114 647 5 9196200 FLUOROURACILE TVC5000MG 
100ML 

PEMETREXED ZENTIVA 25 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

ZENTIVA FRANCE 6 531 904 9 9445761 PEMETREXED ZEN 25MG/ML FL4ML 

PEMETREXED ZENTIVA 25 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

ZENTIVA FRANCE 6 531 904 9 9445755 PEMETREXED ZEN 25MG/ML 
FL20ML 

PEMETREXED ZENTIVA 25 mg/ml, solution à 
diluer pour perfusion 

ZENTIVA FRANCE 6 531 904 9 9445778 PEMETREXED ZEN 25MG/ML 
FL40ML  

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 22 septembre 2021. 

Pour le 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  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Arrêté du 24 septembre 2021 modifiant l’arrêté du 2 mars 2005 modifié pris en application de 
l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des produits et prestations 
mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des 
prestations d’hospitalisation 

NOR : SSAS2126594A 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé, 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7,  L. 165-1 à L. 165-7 ; 
Vu l’arrêté du 2 mars 2005 modifié pris en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et 

fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du même code pris en charge en sus des 
prestations d’hospitalisation ; 

Vu l’avis de projet de modification des modalités d’inscription des implants d’embolisation artérielle au 
chapitre 1er et au chapitre 2 du titre III de la liste prévue à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale 
(NOR : SSAS2002441V) publié le 29 janvier 2020 ; 

Vu l’avis de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé 
(CNEDIMTS) du 22 juin 2021 ; 

Vu l’arrêté portant modification de la LPP et radiation de certains codes relatifs aux implants d’embolisation ; 
Considérant qu’en conséquence de la radiation susvisée de la LPP, il y a lieu de radier également ces dispositifs 

médicaux de la liste fixée par l’arrêté susvisé du 2 mars 2005, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – A l’annexe de l’arrêté du 2 mars 2005 susvisé, les codes suivants sont ajoutés : 

Référence dans la LPP Code Libellé 

Titre III, chapitre 1, section 1, sous-section 2 3157914, 3149211, 3145733, 3120578, 3139885, 
3107365, 3107371, 3163168, 3194045, 
3150728, 3194192, 3171140, 3165902 

Implants vasculaires  

Art. 2. – a) A l’annexe de l’arrêté du 2 mars 2005 susvisé, les codes suivants sont radiés : 

Référence dans la LPP Code Libellé 

Titre III, chapitre 1, section 1, sous-section 2 3123690, 3183142, 3162217, 3121661, 3106087, 
3136378, 3184839 et 3105604 

Implants vasculaires  

b) A l’annexe de l’arrêté du 2 mars 2005, les codes suivants sont radiés : 

Référence dans la LPP Code Libellé 

Titre III, chapitre 2, section 1, sous-section 2 3159818, 3198706 Implant d’embolisation artérielle (pour anévrysmes, 
fistules artério-veineuses, tumeurs…)  

Art. 3. – a) A l’annexe de l’arrêté du 2 mars 2005 susvisé, les codes suivants sont déplacés dans cette 
rubrique : 

Référence dans la LPP Code Libellé 

Titre III, chapitre 1, section 1, sous-section 2 3254468, 3268772, 3238191, 3243938 Implants vasculaires  

b) A l’annexe de l’arrêté du 2 mars 2005, la rubrique suivante est donc supprimée et les rubriques suivantes 
renumérotées en conséquence « sous-section 2 » et « sous-section 3 ». 
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Référence dans la LPP Code Libellé 

Titre III, chapitre 2, section 1, sous-section 2  Implant d’embolisation artérielle (pour anévrysmes, 
fistules artério-veineuses, tumeurs…)  

Art. 4. – Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2022. 
Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, la radiation des codes 3162217, 3121661 et 3183142 mentionnés 

au a de l’article 2 du présent arrêté entre en vigueur au 1er juillet 2022. 
Art. 5. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 24 septembre 2021. 

Le ministre des solidarités  
et de la santé, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le chef de service adjoint  

au directeur de la sécurité sociale, 
L. GALLET 

La directrice générale  
de l’offre de soins, 

K. JULIENNE 

Le ministre de l’économie,  
des finances et de la relance, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le chef de service, adjoint  

au directeur de la sécurité sociale, 
L. GALLET  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA MER 

Arrêté du 22 septembre 2021 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987  
relatif à la sécurité des navires (division 213) 

NOR : MERT2119187A 

La ministre de la mer et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des 
transports, 

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention 
de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ; 

Vu l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ; 
Vu l’avis de la Commission centrale de sécurité en date du 7 juillet 2021, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – La division 213 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi modifiée : 

1o L’article 213-1.01 Définitions est complété par un alinéa 40 ainsi rédigé : 
« 40. La terre la plus proche signifie à partir de la ligne de base qui sert à déterminer la mer territoriale du 

territoire en question, conformément au droit international. » ; 

2o L’article 213-6.04 Equivalences est complété par un alinéa 5 ainsi rédigé : 
« 5. Les rejets, dans le milieu marin, d’effluents provenant des méthodes de réduction des émissions fonctionnant 

en système ouvert sont interdits à partir du 1er janvier 2022 à moins de 3 miles marins de la terre la plus proche dans 
les eaux sous juridiction française. 

« A titre transitoire, l’administration française peut accorder à un navire existant, effectuant des voyages 
réguliers entre deux ports, une exemption dont la durée de validité doit être limitée au strict minimum et ne peut 
excéder le 1er janvier 2026. La demande d’exemption doit démontrer l’impossibilité de se conformer à cette règle et 
indiquer la ou les solution(s) de mise en conformité retenue(s) et leur date prévisionnelle de mise en œuvre. » 

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 22 septembre 2021. 

La ministre de la mer, 
Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur des affaires maritimes, 

T. COQUIL 

Le ministre délégué  
auprès de la ministre de la transition écologique,  

chargé des transports, 
Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur des affaires maritimes, 

T. COQUIL  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

PREMIER MINISTRE 

Décret du 27 septembre 2021 portant nomination 
(chambres régionales des comptes) - Mme WEISTROFFER (Magalie) 

NOR : CPTP2121634D 

Par décret du Président de la République en date du 27 septembre 2021, Mme Magalie WEISTROFFER, 
administratrice territoriale hors classe, est nommée, pendant la durée de son détachement, première conseillère du 
corps des magistrats de chambre régionale des comptes, à compter du 1er octobre 2021.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE 
ET DES SPORTS 

Décret du 27 septembre 2021 portant nomination de trois directeurs académiques des services de 
l’éducation nationale et d’une directrice académique adjointe des services de l’éducation 
nationale 

NOR : MEND2126459D 

Par décret du Président de la République en date du 27 septembre 2021 : 
Mme Armelle FELLAHI, directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Aveyron (groupe II), 

est nommée directrice académique des services de l’éducation nationale du Calvados (groupe II) pour une durée de 
quatre ans avec une période probatoire de six mois, en remplacement de M. Mathias BOUVIER, appelé à d’autres 
fonctions. 

Mme Françoise MONCADA, directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Orne (groupe II), 
est nommée directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Eure (groupe II), à compter 
du 1er octobre 2021, pour une durée de quatre ans avec une période probatoire de six mois, en remplacement de 
M. Laurent LE MERCIER, appelé à d’autres fonctions. 

M. Dominique TERRIEN, directeur académique adjoint des services de l’éducation nationale des Hauts-de- 
Seine (groupe III), est nommé directeur académique des services de l’éducation nationale de la Creuse (groupe II) 
pour une durée de quatre ans avec une période probatoire de six mois, en remplacement de M. Laurent FICHET, 
appelé à d’autres fonctions. 

Mme Sandrine INGREMEAU, conseillère de recteur dans l’académie de Mayotte (groupe II), est nommée 
directrice académique adjointe des services de l’éducation nationale de La Réunion (groupe III) pour une durée de 
quatre ans avec une période probatoire de six mois.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE 

Arrêté du 22 septembre 2021 portant admission à la retraite  
(attachés d’administration) 

NOR : ECOP2124993A 

Par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la relance en date du 22 septembre 2021, M. Didier 
Etienne, attaché principal d’administration de l’Etat détaché sur un emploi de chef de mission, est admis d’office, 
par limite d’âge, après prolongation d’activité, à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 25 janvier 2022.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE 

Arrêté du 22 septembre 2021 portant admission à la retraite  
(contrôleur général économique et financier) 

NOR : ECOP2128273A 

Par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la relance en date du 22 septembre 2021, M. Olivier 
Debains, contrôleur général économique et financier de 1re classe, est admis, d’office après recul de limite d’âge, 
à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 26 janvier 2022.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE 

Arrêté du 22 septembre 2021 portant admission à la retraite  
(attachée d’administration de l’Etat) 

NOR : ECOP2128625A 

Par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la relance en date du 22 septembre 2021, 
Mme Sonia Gigot, attachée d’administration de l’Etat, est admise, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la 
retraite, à compter du 1er janvier 2022.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

Décret du 27 septembre 2021 portant affectation d’un officier général  
(corps d’officiers de la marine nationale administrés par le ministère de la mer) 

NOR : ARMB2127258D 

Par décret du Président de la République en date du 27 septembre 2021, M. l’administrateur général de 2e classe 
des affaires maritimes Philippe de LAMBERT des GRANGES est affecté à l’inspection générale des affaires 
maritimes à compter du 1er octobre 2021.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

Arrêté du 21 septembre 2021 portant admission à la retraite 
et radiation des cadres (ingénieurs civils de la défense) 

NOR : ARMH2128591A 

Par arrêté du directeur du centre ministériel de gestion de Toulon en date du 21 septembre 2021, M. Francis 
VERLHAC, ingénieur civil de la défense hors classe, est admis à faire valoir ses droits à la retraite, sur sa demande, 
à compter du 1er janvier 2022. 

A cette même date, l’intéressé est radié des cadres du ministère des armées.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Décret du 27 septembre 2021 portant admission  
à la retraite d’un préfet - M. MAIRE (Éric) 

NOR : INTA2126601D 

Par décret du Président de la République en date du 27 septembre 2021, M. Éric MAIRE, préfet, est admis, après 
prolongation d’activité, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 10 janvier 2022.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Arrêté du 20 septembre 2021 modifiant l’arrêté du 30 juin 2021 portant nomination des membres 
de la commission consultative des cultes instituée par l’article L. 382-15 du code de la sécurité 
sociale 

NOR : SSAS2128782A 

Par arrêté du ministre des solidarités et de la santé en date du 20 septembre 2021, sont nommés en qualité de 
membres de la commission consultative des cultes auprès du ministre chargé de la sécurité sociale : 

1o Président : M. Jean-François BÉNARD ; 

2o Représentants de l’administration : 

a) Représentants du ministre chargé de la sécurité sociale : 
– le chef du bureau des régimes spéciaux à la direction de la sécurité sociale ou son représentant ; 
– le chef du bureau de la législation financière sociale et fiscale à la direction de la sécurité sociale ou son 

représentant ; 

b) Représentant du ministre de l’intérieur : 
– le chef du bureau central des cultes à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques ou son 

représentant ; 

c) Représentant du ministre chargé du budget : 
– le chef du bureau des retraites et des régimes spéciaux à la direction du budget ou son représentant ; 

3o Personnalités choisies en raison de leur compétence et connues pour leurs travaux, leurs activités ou leurs 
connaissances sur la protection sociale des ministres des cultes et des membres des congrégations et des 
collectivités religieuses des divers cultes, sur les questions relatives au statut juridique des cultes ou sur la 
sociologie religieuse : 

– M. Yves GAUDEMET, professeur à l’université de Panthéon-Assas ; 
– M. Emmanuel TAWIL, maître de conférences à l’université de Panthéon-Assas ; 
– M. Sébastien FATH, chercheur au Centre national de la recherche scientifique ; 
– M. Omero MARONGIU-PERRIA, docteur en sociologie ; 
– Père Ludovic DANTO, doyen de la faculté de droit canonique de l’institut catholique de Paris ; 
– M. Etienne HOREAU, directeur au centre d’études de Chanteloube, centre d’études et de pratique du 

bouddhisme tibétain ; 

4o Représentants à titre consultatif : 
– le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie ou son représentant ; 
– le président du conseil d’administration de la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ou 

son représentant ; 
– le directeur de la caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ou son représentant. 

5o L’arrêté du 30 juin 2021 portant nomination des membres de la commission consultative des cultes est abrogé.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Arrêté du 21 septembre 2021 portant renouvellement dans les fonctions d’inspecteur général 
des affaires sociales (inspection générale des affaires sociales) 

NOR : SSAJ2128622A 

Par arrêté de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et du ministre des solidarités et de la santé 
en date du 21 septembre 2021, Mme Marthe-Elisabeth OPPELT, magistrate hors hiérarchie, est renouvelée dans les 
fonctions d’inspecteur général, auprès du service de l’inspection générale des affaires sociales, pour une durée 
de deux ans, à compter du 1er novembre 2021.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

CONVENTIONS COLLECTIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 17 septembre 2021 portant extension d’un accord conclu dans le cadre 
de la convention collective nationale de l’industrie des tuiles et briques (no 1170) 

NOR : MTRT2126849A 

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, 
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ; 
Vu l’arrêté du 4 juin 1982 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de 

l’industrie des tuiles et briques du 17 février 1982 et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ; 
Vu l’accord du 17 décembre 2020 relatif à l’insertion et au maintien dans l’emploi des personnes en situation de 

handicap, 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 25 mars 2021 ; 
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ; 
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation 

professionnelle (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 16 septembre 2021, 

Arrête : 
Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ 

d’application de la convention collective nationale des tuiles et briques du 17 février 1982, les 
stipulations de l’accord du 17 décembre 2020 relatif à l’insertion et au maintien dans l’emploi des personnes en 
situation de handicap, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée. 

L’article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2253-2 du code du travail. 
L’article 10 est étendu, d’une part, sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du 

travail, d’autre part, à l’exclusion des termes « auxquelles seront invitées les parties signataires du présent accord 
ou ayant adhéré, », en tant qu’ils sont contraires aux dispositions combinées des articles L. 2231-1 et L 2261-7 du 
code du travail et à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003 no 01-10706, 
31 mai 2006 no 04-1406, 8 juillet 2009 no 08-41507). 

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 présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 17 septembre 2021. 

Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur général du travail, 

P. RAMAIN   

Nota. – Le texte de l’accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2021/11, 
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

CONVENTIONS COLLECTIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 17 septembre 2021 portant extension d’un avenant à un accord conclu dans le cadre  
de la convention collective nationale de l’industrie des tuiles et briques (no 1170) 

NOR : MTRT2126854A 

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, 
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ; 
Vu l’arrêté du 4 juin 1982 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de 

l’industrie des tuiles et briques du 17 février 1982 et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ; 
Vu l’avenant du 30 juin 2021 à l’accord relatif au fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l’épidémie 

de covid-19, 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 29 juillet 2021 ; 
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ; 
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation 

professionnelle (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 16 septembre 2021, 

Arrête : 
Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ 

d’application de la convention collective nationale des tuiles et briques du 17 février 1982, les 
stipulations de l’avenant du 30 juin 2021 à l’accord relatif au fonctionnement des réunions paritaires en lien 
avec l’épidémie de covid-19, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée. 

L’article 5 est étendu, d’une part, sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du 
travail, d’autre part, à l’exclusion des termes « auxquelles seront invitées les parties signataires du présent accord 
ou ayant adhéré, », en tant qu’ils sont contraires aux dispositions combinées des articles L. 2231-1 et L 2261-7 du 
code du travail et à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003 no 01-10706, 
31 mai 2006 no 04-1406, 8 juillet 2009 no 08-41507). 

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 présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 17 septembre 2021. 

Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur général du travail, 

P. RAMAIN   

Nota. – Le texte de l’avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives 
no 2021/30, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

CONVENTIONS COLLECTIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 17 septembre 2021 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention 
collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France 
(no 493) 

NOR : MTRT2126856A 

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, 
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ; 
Vu l’arrêté du 1er juin 1973 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des 

vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 et des textes qui l’ont 
complétée ou modifiée ; 

Vu l’accord du 14 avril 2016 relatif à l’égalité professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective 
nationale susvisée ; 

Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ; 
Vu l’avis publié au Journal officiel du 9 juillet 2016 ; 
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ; 
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation 

professionnelle (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 16 septembre 2021, 

Arrête : 
Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ 

d’application de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de 
France du 13 février 1969, les stipulations de l’accord du 14 avril 2016 relatif à l’égalité professionnelle, conclu 
dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. 

En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, cet accord, qui présente un 
diagnostic relatif à la situation comparée des femmes et des hommes et aux écarts de rémunération mais ne prévoit 
pas de mesures relatives à la promotion professionnelle, tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous 
réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2241-11 du code du travail. 

Le 2e alinéa de l’article VIII.3.2 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’article 1er du présent 
accord, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6315-1 du code du travail, tel qu’il résulte 
de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. 

Le 1er alinéa de l’article VIII.5 de la convention collective nationale, tel qu’il résulte de l’article 1er du présent 
accord, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2241-17, dans sa rédaction issue de 
l’article 6 de l’ordonnance no 2017-1385 du 22 septembre 2017. 

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 présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 17 septembre 2021, 

Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur général du travail, 

P. RAMAIN   

Nota. – Le texte de l’accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2016/24, 
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

CONVENTIONS COLLECTIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 17 septembre 2021 portant élargissement au commerce de gros de la poissonnerie  
d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la poissonnerie (no 1504) 

NOR : MTRT2126857A 

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, 
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-17 ; 
Vu l’arrêté du 30 juillet 1988 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de 

la poissonnerie du 12 avril 1988 et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ; 
Vu l’arrêté du 18 octobre 1989 et les arrêtés successifs portant élargissement de la convention collective 

nationale de la poissonnerie et des textes qui l’ont complétée ou modifiée au secteur du commerce de gros de la 
poissonnerie ; 

Vu l’accord du 2 mars 2021 relatif à la mise en place du dispositif de la promotion ou reconversion par 
l’alternance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la poissonnerie, tel qu’étendu par arrêté 
du 15 juillet 2021 publié au Journal officiel du 21 juillet 2021 ; 

Vu l’avis publié au Journal officiel du 29 juillet 2021 ; 
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ; 
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation 

professionnelle (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 16 septembre 2021, 

Arrête : 
Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la 

poissonnerie, les stipulations de l’accord du 2 mars 2021 relatif à la mise en place du dispositif de la promotion ou 
reconversion par l’alternance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la poissonnerie, tel 
qu’étendu par arrêté du 15 juillet 2021 publié au Journal officiel du 21 juillet 2021. 

Art. 2. – L’élargissement au secteur professionnel considéré 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 présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 17 septembre 2021, 

Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur général du travail, 

P. RAMAIN   

Nota. – Le texte de l’accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2021/21, 
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

CONVENTIONS COLLECTIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 17 septembre 2021 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention 
collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur 
tertiaire (no 2098) 

NOR : MTRT2126860A 

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, 
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ; 
Vu l’arrêté du 23 février 2000 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du 

personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 et des textes qui l’ont 
complétée ou modifiée ; 

Vu l’accord du 8 février 2021 portant désignation de l’opérateur de compétences, 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 mai 2021 ; 
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ; 
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation 

professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 16 septembre 2021, 

Arrête : 
Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ 

d’application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du 
secteur tertiaire du 13 août 1999, les stipulations de l’accord du 8 février 2021 portant désignation de l’opérateur de 
compétences, conclu dans le cadre de la convention collective nationale 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 présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 17 septembre 2021, 

Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur général du travail, 

P. RAMAIN   

Nota. – Le texte de l’accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2021/17, 
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

CONVENTIONS COLLECTIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 17 septembre 2021 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale 
des entreprises de propreté et services associés (no 3043) 

NOR : MTRT2126862A 

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, 
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ; 
Vu l’arrêté du 23 juillet 2012 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des 

entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ; 
Vu l’avenant no 18 du 11 mai 2021 portant modification des articles 6.2.4.1, 6.2.5.1, 6.2.5.2 et de l’annexe de 

l’article 6.2 de la convention collective nationale susvisée ; 
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ; 
Vu l’avis publié au Journal officiel du 9 juillet 2021 ; 
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 des accords) rendu lors de la séance du 16 septembre 2021, 

Arrête : 
Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ 

d’application de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, 
les stipulations de l’avenant no 18 du 11 mai 2021 portant modification des articles 6.2.4.1, 6.2.5.1, 6.2.5.2 et de 
l’annexe de l’article 6.2 de la convention collective nationale susvisée. 

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 présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 17 septembre 2021. 

Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur général du travail, 

P. RAMAIN   

Nota. – Le texte de l’avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives 
no 2021/25, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

CONVENTIONS COLLECTIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 17 septembre 2021 portant extension d’un accord conclu dans le cadre  
de la convention collective nationale du bricolage (no 1606) 

NOR : MTRT2126874A 

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, 
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ; 
Vu l’arrêté du 13 mars 1992 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du 

bricolage du 30 septembre 1991 et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ; 
Vu l’accord du 28 avril 2021 relatif au dialogue social à distance, conclu dans le cadre de la convention 

collective nationale susvisée ; 
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ; 
Vu l’avis publié au Journal officiel du 29 juin 2021 ; 
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ; 
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation 

professionnelle (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 16 septembre 2021, 

Arrête : 
Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ 

d’application de la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991, les stipulations de l’accord 
du 28 avril 2021 relatif au dialogue social à distance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale 
susvisée. 

L’alinéa 3 de l’article 5.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du 
travail. 

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 présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 17 septembre 2021. 

Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur général du travail, 

P. RAMAIN   

Nota. – Le texte de l’accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2021/24, 
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

CONVENTIONS COLLECTIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 17 septembre 2021 modifiant l’arrêté du 30 juillet 2021 portant extension de la 
convention collective nationale du 2 octobre 2019 de l’industrie de la fabrication des ciments et 
d’avenants à ladite convention collective (no 3233) 

NOR : MTRT2127024A 

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, 
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ; 
Vu l’arrêté du 30 juillet 2021, publié au Journal officiel du 17 août 2021, portant extension de la convention 

collective nationale du 2 octobre 2019 de l’industrie de la fabrication des ciments, de l’avenant du 20 juillet 2020 
relatif à la révision de la convention collective nationale susvisée et de l’avenant du 23 février 2021 relatif à la 
commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation, à la convention collective nationale susvisée ; 

Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation 
professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 16 septembre 2021, 

Arrête : 
Art. 1er. – A l’article 1er de l’arrêté du 30 juillet 2021 susvisé, le 13e alinéa : 
« Le 4e alinéa de l’article II.3.1 est exclu de l’extension en tant qu’il est contraire aux dispositions de 

l’article L. 3121-33 du code du travail. » 

Est remplacé par : 
« Le 4e alinéa de l’article II.3.1 et le 1er alinéa de l’article III.2.1.2 sont exclus de l’extension en tant qu’ils sont 

contraires aux dispositions de l’article L. 3121-33 du code du travail. » 
Au 14e alinéa du même article, le terme « 4e » est remplacé par « 5e ». 
Au 15e alinéa du même article, le terme « 5e » est remplacé par « 6e ». 
Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 17 septembre 2021. 

Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur général du travail, 

P. RAMAIN   

Nota. – Le texte susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2019/47, disponible 
sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

CONVENTIONS COLLECTIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 17 septembre 2021 portant extension de la convention collective nationale  
du 15 juin 2015 de la banque populaire (no 3210) 

NOR : MTRT2127027A 

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, 
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ; 
Vu la convention collective nationale du 15 juin 2015 de la banque populaire ; 
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ; 
Vu l’avis publié au Journal officiel du 9 janvier 2016 ; 
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ; 
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation 

professionnelle (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 16 septembre 2021, 

Arrête : 

Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ 
d’application, les stipulations de convention collective nationale du 15 juin 2015 de la banque populaire. 

Le 1er alinéa de l’article 4.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 
du code du travail. 

L’article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2231-9 du code du travail. 
Le 3e alinéa de l’article 6.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2421-3 et L. 2421-4 

du code du travail. 
Le 4e alinéa de l’article 6.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions du chapitre II du titre 1er du 

livre III de la 2e partie du code du travail. 
Le 5e alinéa de l’article 6.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2312-17 du code du 

travail. 
Au 1er alinéa du paragraphe relatif à la composition de la délégation syndicale de l’article 6.2, les termes « parmi 

les salariés d’entreprises comprises dans le champ d’application de la présente convention » sont exclus de 
l’extension en tant qu’ils sont contraires aux dispositions de l’article L. 2261-19 du code du travail. 

L’article 6.3.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du 
travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation. 

La 2e phrase du 3e alinéa de l’article 6.4 est étendue sous réserve du respect des dispositions du 1er alinéa de 
l’article L. 2261-4 du code du travail. 

L’article 6.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2421-3 et L. 2421-4 du code du 
travail. 

L’article 6.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions du chapitre II du titre 1er du livre III de la 
2e partie du code du travail. 

Les articles 7.2.2 et 7.2.4 sont étendus sous réserve du respect des dispositions issues de l’ordonnance 
no 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans 
l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, qui met en place une instance 
unique de représentation du personnel, le CSE, laquelle se substitue aux délégués du personnel, aux comités 
d’entreprise et aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 

L’article 7.2.6.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2135-7 du code du travail. 
Le dernier alinéa de l’article 10 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2143-5 du code 

du travail. 
Les articles 13, 14, 15 et 16 sont étendus sous réserve du respect des dispositions issues de l’ordonnance 

no 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans 
l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales qui met en place une instance 
unique de représentation du personnel, le CSE, qui se substitue aux délégués du personnel, aux comités 
d’entreprise et aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 
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Le 3e alinéa de l’article 20 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 
du code du travail, lesquelles prévoient que le contrat d’auxiliaire de vacances ne peut avoir ni pour objet ni pour 
effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et qu’il ne peut être 
conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire. 

Les 5e et 6e alinéas de l’article 20 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1242-14 du 
code du travail. 

Le 1er alinéa de l’article 23 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du 
travail. 

Le 1er alinéa de l’article 26.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1234-9 du code du 
travail. 

Le paragraphe a) de l’article 29.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1233-30 du 
code du travail. 

Le paragraphe b) de l’article 29.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1233-5 du 
code du travail. 

La présente convention encadrant plus strictement que l’article D. 1237-2 du code du travail les modalités de 
calcul de la rémunération servant de la base au calcul de l’indemnité de départ à la retraite, l’avant-dernier alinéa de 
l’article 31 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation. 

A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les 
modalités de négociation dans cette branche, la convention est étendue sous réserve du respect de l’obligation de 
prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d’un écart moyen de rémunération la branche devra faire 
de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail. 

Le 22e alinéa de l’article 38 est exclu de l’extension en tant qu’il est contraire aux dispositions de l’article 1er (V) 
de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. 

Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance no 2017-1385 
du 22 septembre 2017, le 5e alinéa de l’article 40 est étendu sous réserve du respect des dispositions de 
l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une 
grille salariale (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et qu’elle est définie comme 
s’imposant, les dispositions conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle 
à la conclusion d’accords 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. 

A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les 
modalités de négociation dans cette branche, la convention est étendue sous réserve du respect de l’obligation de 
prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes ainsi que les mesures permettant de l’atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 
et L. 2241-17 du code du travail. 

L’article 44 est étendu sous réserve de l’application des articles L. 3261-2 et R. 3261-1 et suivants du code du 
travail. 

Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance no 2017-1385 
du 22 septembre 2017, le 1er alinéa de l’article 46 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du 
code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une grille salariale 
(comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et qu’elle est définie comme s’imposant, les 
stipulations conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion 
d’accords 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. 

L’article 58 est étendu sous réserve de l’application des stipulations de l’accord national interprofessionnel du 
17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l’accord national 
interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. 

La 6e ligne du tableau de l’article 59.1 relative au congé pour le décès d’un enfant est étendue sous réserve du 
respect des dispositions des articles L. 3142-4 modifié et L. 3142-1-1, nouveau du code du travail. 

Le tableau de l’article 59.1, déterminant la durée de chacun des congés pour évènement familial, est étendu sous 
réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-1 et L. 3142-4 du code du travail. 

Le 6e alinéa de l’article 59.1 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 
soc., 16 déc. 1998, no 96-43.323, no 5438), à l’exclusion du congé de naissance qui devra être pris conformément 
aux nouvelles dispositions des articles L. 3142-4 et L. 1225-35-1 du code du travail. 

Le dernier alinéa de l’article 59.1, ainsi rédigé : « Seul le cumul des absences pour le mariage du salarié et pour 
le déménagement est admis » est exclu de l’extension en tant qu’il contrevient aux dispositions de l’article L. 3142-1 
du code du travail. 

Le 1er alinéa de l’article 66 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3141-15 et 
L. 3141-16 du code du travail. 

Art. 2. – L’extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée prend effet à compter de la 
date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention. 

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
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Fait le 17 septembre 2021. 
Pour la ministre et par délégation : 

Le directeur général du travail, 
P. RAMAIN   

Nota. – Le texte de la convention collective susvisée a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions 
collectives no 2015/32, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

CONVENTIONS COLLECTIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 17 septembre 2021 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale 
de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (no 2941) 

NOR : MTRT2127030A 

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, 
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ; 
Vu l’arrêté du 23 décembre 2011 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale 

de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 et des textes qui 
l’ont complétée ou modifiée ; 

Vu l’avenant no 48/2021 du 21 janvier 2021, à la convention collective susvisée ; 
Vu l’arrêté du 28 juillet 2021 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les 

établissements et services du secteur social et médico-social à but non lucratif ; 
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ; 
Vu l’avis publié au Journal officiel du 30 juin 2021 ; 
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ; 
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation 

professionnelle (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 16 septembre 2021, 

Arrête : 
Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ 

d’application de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des 
services à domicile du 21 mai 2010, les stipulations de l’avenant no 48/2021 du 21 janvier 2021, à la convention 
collective nationale susvisée. 

L’article 15.2.2 tel que modifié par l’article 1 de l’avenant est étendu sous réserve de la mise en conformité, 
après chaque cycle électoral, de la composition de la CPREFP permettant de garantir la présence des représentants 
de la ou des organisations syndicales de salariés et organisations d’employeurs représentatives dans le champ 
d’application considéré. 

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 présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Française. 
Fait le 17 septembre 2021. 

Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur général du travail, 

P. RAMAIN   

Nota. – Le texte de l’avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives 
no 2021/24, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

CONVENTIONS COLLECTIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 17 septembre 2021 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale  
des commerces de détail non alimentaires (no 1517) 

NOR : MTRT2127032A 

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, 
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ; 
Vu l’arrêté du 9 janvier 1989 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des 

commerces de détail non alimentaires du 14 juin 1988 et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ; 
Vu l’avenant du 6 mai 2020 relatif à l’extension du champ d’application de la branche des commerces de détail 

non alimentaires aux commerçants de presse et de jeux de hasard ou pronostics, à la convention collective nationale 
susvisée ; 

Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ; 
Vu l’avis publié au Journal officiel du 14 juillet 2020 ; 
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ; 
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation 

professionnelle (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 16 septembre 2021, 

Arrête : 
Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ 

d’application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 14 juin 1988, les 
stipulations de l’avenant du 6 mai 2020 relatif à l’extension du champ d’application de la branche des commerces 
de détail non alimentaires aux commerçants de presse et de jeux de hasard ou pronostics, à la convention collective 
nationale susvisée. 

L’article 2 de l’accord est exclu de l’extension en tant qu’il contrevient, d’une part, au principe d’égalité de 
traitement de valeur constitutionnelle tel qu’il résulte de l’article 1er de Déclaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen de 1789 et de l’article 2 de la Constitution de 1958 et, d’autre part, aux dispositions de l’article L. 2261-33 
du code du travail. 

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 présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 17 septembre 2021. 

Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur général du travail, 

P. RAMAIN   

Nota. – Le texte de l’avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives 
no 2020/28, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

CONVENTIONS COLLECTIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 17 septembre 2021 portant extension d’un avenant  
à la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice (no 1921) 

NOR : MTRT2127033A 

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, 
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ; 
Vu l’arrêté du 18 octobre 1996 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 1er avril 2011, portant extension de 

la convention collective nationale des huissiers de justice du 11 avril 1996 et des textes qui l’ont complétée ou 
modifiée ; 

Vu l’avenant no 72 du 25 septembre 2020 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la 
convention collective nationale susvisée ; 

Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ; 
Vu l’avis publié au Journal officiel du 25 mars 2021 ; 
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ; 
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation 

professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 16 septembre 2021, 

Arrête : 
Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ 

d’application de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996, les 
stipulations de l’avenant no 72 du 25 septembre 2020 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes, à la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice. 

En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’avenant, qui présente des 
éléments de diagnostic relatifs à la situation comparée des femmes et des hommes et aux écarts de rémunération, 
mais ne prévoit pas de mesures, au niveau de la branche, permettant de remédier aux inégalités constatées, est 
étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-4 et L. 2241-11 du code du travail. 

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 présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 17 septembre 2021. 

Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur général du travail, 

P. RAMAIN   

Nota. – Le texte de l’avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives 
no 2020/45, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

CONVENTIONS COLLECTIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 17 septembre 2021 portant extension d’un accord 
conclu dans le cadre de la convention collective nationale du notariat (no 2205) 

NOR : MTRT2127046A 

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, 
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ; 
Vu l’arrêté du 25 février 2002 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du 

notariat du 8 juin 2001 (no 2205) et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ; 
Vu l’accord du 19 novembre 2020 relatif au complément d’heures par avenant temporaire au contrat de travail à 

temps partiel, conclu dans les cadre de la convention collective susvisée ; 
Vu l’avis publié au Journal officiel du 23 janvier 2021 ; 
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ; 
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation 

professionnelle (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 16 septembre 2021, 

Arrête : 
Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ 

d’application de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001,  les stipulations de l’accord 
du 19 novembre 2020 relatif au complément d’heures par avenant temporaire au contrat de travail à temps partiel, 
conclu dans le cadre de la convention collective nationale 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 présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 17 septembre 2021. 

Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur général du travail, 

P. RAMAIN   

Nota. – Le texte de l’accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2021/2, 
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

CONVENTIONS COLLECTIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 17 septembre 2021 portant extension d’un accord conclu  
dans le cadre de la convention collective nationale des taxis (no 2219) 

NOR : MTRT2127068A 

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, 
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ; 
Vu l’arrêté du 9 octobre 2003 portant extension de la convention collective nationale des taxis 

du 11 septembre 2001 et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ; 
Vu l’accord du 12 mars 2020 portant création d’une commission paritaire nationale de l’emploi et de la 

formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ; 
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ; 
Vu l’avis publié au Journal officiel du 12 juin 2021 ; 
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ; 
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation 

professionnelle (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 16 septembre 2021, 

Arrête : 
Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ 

d’application de la convention collective nationale des taxis du 11 septembre 2001, les stipulations de l’accord 
du 12 mars 2020 portant création d’une commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation 
professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. 

A l’article 2, le 6e alinéa du paragraphe relatif aux missions et attributions de la CPNEFP en matière de 
formation professionnelle est exclu de l’extension en tant qu’il est contraire aux dispositions de l’article L. 6323-6 
du code du travail, tel qu’il résulte de la no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel. 

Le 1er alinéa de l’article 8 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-3 du code du 
travail. 

Art. 2. – L’extension des effets et sanctions de l’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 présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 17 septembre 2021. 

Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur général du travail, 

P. RAMAIN   

Nota. – Le texte de l’accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2021/21, 
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

CONVENTIONS COLLECTIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 17 septembre 2021 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention 
collective nationale de la fabrication de l’ameublement (no 1411) et de la convention collective 
nationale de l’industrie des panneaux à base de bois (no 2089) 

NOR : MTRT2127090A 

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, 
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ; 
Vu l’arrêté du 28 mai 1986 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la 

fabrication de l’ameublement du 14 janvier 1986 et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ; 
Vu l’arrêté du 26 avril 2000 portant extension de la convention collective nationale de l’industrie des panneaux à 

base de bois du 29 juin 1999 et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ; 
Vu l’accord du 28 mai 2021 relatif à la fusion des champs d’application respectifs des conventions collectives de 

la branche de la fabrication de l’ameublement et de la branche de l’industrie des panneaux à base de bois, conclu 
dans le cadre des conventions collectives susvisées ; 

Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ; 
Vu l’avis publié au Journal officiel du 24 juillet 2021 ; 
Vu l’avis recueilli au cours de l’enquête ; 
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation 

professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 16 septembre 2021, 

Arrête : 
Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ 

d’application de la convention collective nationale de la fabrication de l’ameublement du 14 janvier 1986, les 
stipulations de l’accord du 28 mai 2021 relatif à la fusion des champs d’application respectifs des conventions 
collectives de la branche de la fabrication de l’ameublement et de la branche de l’industrie des panneaux à base de 
bois, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées. 

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 présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 17 septembre 2021. 

Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur général du travail, 

P. RAMAIN   

Nota. – Le texte de l’accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2021/27, 
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/.  
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Haut Conseil des finances publiques 
Avis no HCFP-2021-4 du 17 septembre 2021 relatif aux projets de lois  

de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2022 

NOR : HCFX2129054V 

Synthèse 

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2022 dont le Haut Conseil a été saisi est incomplet. En effet, il 
n’intègre pas l’impact de mesures d’ampleur qui ont pourtant déjà été annoncées par le Gouvernement (grand 
plan d’investissement, revenu d’engagement notamment) et que celui-ci prévoit de faire adopter par voie 
d’amendement au cours du débat parlementaire. 

Le Haut Conseil regrette ces conditions de saisine qui ne lui permettent pas de rendre un avis pleinement 
éclairé sur les prévisions de finances publiques pour 2022 à l’intention du Parlement et des citoyens, en 
application de son mandat. Si, comme il est vraisemblable, le scénario macroéconomique et de finances 
publiques était modifié pour prendre en compte ces mesures, une nouvelle saisine du Haut Conseil par le 
Gouvernement serait alors nécessaire. 

* 
* * 

Le Haut Conseil considère que l’hypothèse de croissance du Gouvernement pour 2021 (+ 6,0 %), révisée en 
hausse depuis la 1re loi de finances rectificative de l’année (LFR1) du fait d’une amélioration plus forte 
qu’attendu des indicateurs conjoncturels, est prudente et que celle pour 2022 (+ 4,0 %) est plausible. La 
prévision d’inflation est réaliste pour 2021 et 2022. 

En revanche, le Haut Conseil juge les prévisions d’emploi et de masse salariale pour 2021, qui ne tiennent 
pas compte des toutes dernières informations disponibles, trop basses. Partant d’un niveau plus élevé en 2021, 
l’emploi et la masse salariale devraient également être plus élevés en 2022 que prévu par le PLF. 

Du fait d’un probable surcroît de recettes qui en résulterait, le déficit public pour 2021 pourrait être moins 
dégradé que prévu par le Gouvernement (- 8,4 points de PIB). Pour 2022, les recettes assises sur les salaires 
pourraient de même être sous-estimées. A l’inverse, la prévision des dépenses est raisonnable compte tenu des 
éléments transmis au Haut Conseil. Cependant, ces éléments étant incomplets, le Haut Conseil n’est pas à ce 
stade en mesure de se prononcer sur la plausibilité de la prévision de déficit pour 2022 (- 4,8 points de PIB). 

Le Haut Conseil constate que le solde structurel présenté s’établirait à - 3,7 points de PIB en 2022, en 
appliquant l’hypothèse de PIB potentiel de la loi de programmation (LPFP) de janvier 2018. Le solde structurel 
serait alors dégradé de 2,9 points par rapport à celui prévu par la LPFP pour l’année 2022, soit un écart 
important au sens de la loi organique de 2012. Néanmoins, le Haut Conseil a estimé au printemps 2020 que les 
conditions économiques très particulières liées à la crise sanitaire étaient réunies pour déclencher la clause des 
circonstances exceptionnelles, et considère que celles-ci sont encore de nature à justifier en 2022 des écarts à la 
trajectoire programmée. 

Le Haut Conseil rappelle que la LPFP constitue une référence dépassée pour apprécier la trajectoire de 
finances publiques. La dernière estimation de croissance potentielle du Gouvernement, révisée pour tenir 
compte des conséquences de la crise sanitaire, conduit à un solde structurel plus dégradé, s’établissant à -4,7 
points de PIB soit un écart de plus de 4 points à l’objectif de moyen terme des finances publiques que s’était 
donné la France dans la LPFP. 

Enfin, le Haut Conseil note que le poids des dépenses publiques dans le PIB serait en 2022 près de deux 
points au-dessus de son niveau de 2019 (avant même intégration du plan d’investissement et du revenu 
d’engagement), en dépit du net rebond de l’activité et de l’extinction de la plupart des dépenses engagées pour 
répondre à la crise sanitaire. De surcroît, les mesures d’allègement d’impôts des dernières années devraient 
peser durablement sur les recettes. 

Face à un endettement public accru (114 points de PIB en 2022, soit 17 points de plus qu’en 2019), le Haut 
Conseil souligne que la soutenabilité à moyen terme des finances publiques appelle à la plus grande vigilance. 
Dans ce contexte, il importera que tout surcroît de recettes par rapport à la prévision soit consacré au 
désendettement. 

1. Le Haut Conseil des finances publiques a été saisi par le Gouvernement le 10 septembre 2021, en application 
de l’article 14 de la loi organique no 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques, des prévisions macroéconomiques et d’éléments d’information relatifs aux 
finances publiques sur lesquels reposent les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 
2022. Le Haut Conseil a adopté le présent avis, lors de sa séance du 17 septembre 2021. 

Observations liminaires 
1. – Sur le périmètre du présent avis 
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2. Aux termes de l’article 14 de la loi organique du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la 
gouvernance des finances publiques, le Haut Conseil des finances publiques rend un avis sur : 

– les prévisions macroéconomiques sur lesquelles reposent les projets de lois de finances (PLF) et de 
financement de la sécurité sociale (PLFSS) ; 

– la cohérence de l’article liminaire du PLF au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel définies 
dans la loi de programmation des finances publiques (pour le présent avis celle du 22 janvier 2018). 

2. – Sur les informations transmises 

3. Le 10 septembre 2021, le Haut Conseil a été saisi par le Gouvernement du cadrage macroéconomique et 
d’éléments d’information relatifs aux finances publiques sur lesquels reposent les PLF et PLFSS pour 2022. Cette 
saisine a été accompagnée par des réponses aux questionnaires adressés par le Haut Conseil aux administrations 
compétentes. 

4. Le Haut Conseil note que les scénarios macroéconomique et de finances publiques qui lui ont été 
présentés n’intègrent pas l’impact de certaines mesures annoncées par le Gouvernement au cours de l’été 
(plan d’investissement, revenu d’engagement, notamment) qu’il prévoit de faire adopter en cours de débat 
parlementaire par voie d’amendement. Le Haut Conseil regrette ces conditions de saisine qui ne lui 
permettent pas de rendre un avis pleinement éclairé sur les prévisions de finances publiques pour 2022 à 
l’intention du Parlement et des citoyens, en application de son mandat. 

3. – Sur la méthode utilisée 

5. Pour apprécier le réalisme des prévisions macroéconomiques et des éléments de finances publiques associés 
aux PLF et PLFSS pour 2022, le Haut Conseil a examiné les hypothèses retenues ainsi que les enchaînements 
économiques attendus jusqu’à l’horizon de la prévision. Il s’est fondé sur les dernières statistiques disponibles et 
sur les informations qui lui ont été communiquées par les administrations compétentes, concernant notamment les 
mesures de politique économique décidées par le Gouvernement. 

6. Le Haut Conseil s’est aussi appuyé sur les dernières prévisions produites par un ensemble d’organismes 
comprenant des institutions internationales et nationales, et notamment l’Organisation de coopération et de 
développement économique (OCDE), la Banque Centrale Européenne (BCE), l’Institut national de la statistique et 
des études économiques (INSEE), la Banque de France et des instituts de conjoncture tels que Rexecode et 
l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE). 

7. Comme le permet l’article 18 de la loi organique de 2012, il a auditionné les représentants de la direction 
générale du Trésor, de la direction du budget et de la direction de la sécurité sociale. Il a procédé aux auditions de 
représentants de l’INSEE, de la Banque des règlements internationaux (BRI), de Rexecode et de l’Observatoire 
français des conjonctures économiques (OFCE). 

8. Après une présentation de l’environnement économique mondial et européen (I), le Haut Conseil formule son 
appréciation sur les prévisions macroéconomiques associées aux PLF et PLFSS pour 2022 (II), puis sur le scénario 
de finances publiques (III). 

I. – Une reprise économique vigoureuse qui reste encore conditionnée à l’évolution de la situation sanitaire 

1. – Un rebond vigoureux de l’activité économique en 2021 

9. En 2021, l’économie mondiale poursuit la reprise entamée mi-2020, en dépit de vagues épidémiques 
successives qui touchent encore, de manière différenciée, de nombreux pays. La levée progressive des restrictions à 
l’activité et aux déplacements, permise notamment par la montée en charge de la couverture vaccinale dans les 
économies avancées, conduit à un retour vers les conditions d’activité d’avant-crise dans la plupart des secteurs (à 
l’exception notamment des secteurs liés au tourisme et au transport aérien de passagers internationaux). Les 
organisations internationales (Commission européenne, FMI et OCDE) ont révisé à plusieurs reprises leurs 
prévisions de croissance à la hausse depuis le début de l’année pour le monde, la zone euro comme pour la France. 
Au total, selon les dernières prévisions du FMI, le PIB mondial devrait rebondir de 6,0 % en 2021 (après la 
contraction de -3,2 % en 2020) puis de 4,9 % en 2022. 
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10. Les dernières enquêtes de conjoncture auprès des entreprises indiquent des conditions d’activité mondiale 
qui restent favorables, malgré un tassement perceptible. En zone euro, les indices de climat des affaires demeurent 
proches des points hauts atteints durant la décennie précédant la crise sanitaire. Aux Etats-Unis, même si le 
contexte reste favorable, des signaux de ralentissement apparaissent, et plusieurs institutions revoient à la baisse 
leurs estimations du rythme de croissance. Par ailleurs, l’activité, dans plusieurs pays d’Asie, dont la Chine et le 
Japon, ralentit sous l’effet de la vague épidémique liée au variant « delta » et des difficultés d’approvisionnement. 
Au total, l’activité mondiale croîtrait moins fortement au second semestre 2021 qu’au premier semestre 2021. 

11. Au cours des trimestres à venir, les rythmes de reprise continueraient de différer entre pays en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire, des mesures prophylactiques mises en place, de la composition sectorielle de 
leur activité (notamment le poids économique des secteurs exposés aux effets de la crise sanitaire) et des politiques 
publiques de soutien de l’économie. Les prévisions récentes illustrent cette hétérogénéité entre pays dans les 
vitesses de rattrapage (cf. encadré). 

Les profils de sortie de crise en Europe et aux Etats-Unis 

La crise sanitaire liée au Covid-19 a induit un choc de grande ampleur sur l’économie mondiale. La chute de 
l’activité résultant des mesures de restrictions sanitaires a touché en 2020 la plupart des économies avancées. 
Cependant l’ampleur du repli s’est révélée différente selon les pays : le PIB s’est ainsi replié de 6,5 % en zone euro, 
une contraction nettement plus marquée qu’aux Etats-Unis (- 3,4 %) mais moindre qu’au Royaume Uni (- 9,8 %). 
Une telle hétérogénéité se retrouve également au sein de la zone euro. 
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Le rebond prévu de l’activité en 2021 et 2022 est marqué dans la plupart des pays. Néanmoins son ampleur varie 
selon les pays. D’après les prévisions du Consensus Forecasts (1), l’activité dans la zone euro en 2022 serait ainsi 
supérieure au niveau observé en 2019. Le PIB demeurerait toutefois en 2022 légèrement inférieur au niveau de PIB 
tel qu’il était prévu avant la survenue de la crise sanitaire (2). L’ampleur du rattrapage serait également hétérogène 
au sein de la zone euro (3) : alors qu’en Allemagne, le PIB serait inférieur en 2022 de seulement 0,6 % à son niveau 
prévu avant-crise, le PIB espagnol s’établirait à 4,9 % en dessous du niveau prévu avant-crise. 

Aux Etats-Unis, le rebond marqué prévu en 2021 et 2022 (+ 5,9 % puis + 4,3 % selon les prévisions du 
Consensus Forecasts) devrait permettre à l’économie américaine de dépasser en 2022 le niveau d’activité qui était 
prévu avant la crise (avec une croissance annuelle moyenne prévue à l’époque de 1,8 % entre 2020 et 2022) (4). 

2. – Des tensions dans les chaînes d’approvisionnement 
12. Le commerce mondial de biens et de services se redresse dans le sillage de l’activité : après une chute de 

8,3 % en 2020, le FMI prévoyait ainsi en juillet dernier une croissance de celui-ci de près de 10 % en 2021 puis de 
7,0 % en 2022. 

13. La reprise de l’économie mondiale s’accompagne néanmoins de tensions dans certaines chaînes 
d’approvisionnement, d’une hausse des coûts du transport international de marchandises ainsi que des prix de 
certaines matières premières et consommations intermédiaires. Aux Etats-Unis comme en zone euro, les 
entreprises sont confrontées à des difficultés de recrutement, qui freinent la reprise de la production. Ces tensions 
affectent l’activité de manière différenciée selon les secteurs et les pays. La pénurie de composants électroniques 
pénalise plus particulièrement la reprise de la production du secteur automobile. Les échanges de services liés aux 
voyages et au tourisme demeurent affectés par le maintien de restrictions aux déplacements internationaux dans de 
nombreux des pays. 

3. – Une hausse de l’inflation que la majorité des prévisionnistes estiment temporaire 
14. L’inflation se redresse à l’échelle mondiale et dans les principales économies développées. Elle atteint des 

niveaux relativement élevés par comparaison avec la dernière décennie, notamment aux Etats-Unis (5,3 % de 
hausse de l’indice des prix à la consommation – IPC – en août), et dans une moindre mesure en zone euro (3,0 % 
pour l’indice des prix à la consommation harmonisé – IPCH – en août) et au Royaume-Uni (3,0 % pour l’IPCH en 
août). 

15. Le redressement de l’inflation résulte de la reprise de l’activité, notamment dans les services, de la 
répercussion par les entreprises du coût des mesures sanitaires sur leurs prix et de la diffusion des hausses de prix 
de matières premières et des biens intermédiaires. 

16. La majorité des prévisionnistes considère toutefois que ces pressions inflationnistes vont se dissiper 
progressivement. La levée des restrictions sanitaires devrait alléger les contraintes d’offre, grâce à la reprise de la 
production et des échanges de biens intermédiaires ; en outre, la demande de matières premières et de biens 
intermédiaires devrait se modérer avec le rééquilibrage de la demande des biens vers les services. Les prévisions 
recensées dans le Consensus Forecasts tablent ainsi sur un reflux de l’inflation vers son rythme d’avant-crise après 
2022. 

4. – La situation sanitaire reste le principal facteur d’incertitude, même si son ampleur a diminué 
17. Si les progrès de la vaccination et l’adaptation progressive des économies aux mesures de restriction mises 

en œuvre en réponse aux vagues épidémiques successives ont rendu l’économie mondiale moins sensible à 
l’évolution de la situation sanitaire, la reprise reste en partie soumise à cet aléa. Une résurgence de la pandémie ou 
l’émergence d’un nouveau variant plus résistant aux vaccins pourrait peser sur la reprise de l’activité des services 
et perturber davantage les chaînes d’approvisionnement mondiales. En sens inverse, l’arrivée possible courant 
2022 des traitements efficaces contre la Covid parmi ceux en cours de développement pourrait renforcer la 
résilience de l’économie face au virus. 

18. L’activité pourrait être soutenue par des plans de relance supplémentaires, à l’instar de ceux en cours de 
discussion aux Etats-Unis ou au Japon, ou par le déblocage progressif par les ménages de l’épargne accumulée 
durant la crise. A l’inverse, les tensions dans les chaînes d’approvisionnement et leurs conséquences sur les prix et 
sur l’activité, aujourd’hui largement perçues comme temporaires par les prévisionnistes, pourraient se prolonger 
plus longtemps que prévu sous l’effet de tensions géopolitiques et de mesures protectionnistes accrues, risquant 
alors d’entraîner une nouvelle poussée d’inflation et de freiner la reprise de l’économie mondiale. 

II. – Observations sur les prévisions macroéconomiques pour 2021 et 2022 
1. – Le scénario du Gouvernement 
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Selon la saisine du Gouvernement (5), « Le PIB rebondirait de +6 % en 2021 et connaitrait une croissance 
encore soutenue en 2022, à +4 %. Le niveau de l’activité sur l’ensemble de l’année 2022 s’établirait à environ 
+1,5 pt au-dessus du niveau de 2019. » […] « L’économie française retrouverait ainsi son niveau d’activité 
d’avant crise à la fin de l’année 2021. » 

« Le scénario économique repose sur l’hypothèse d’une amélioration progressive de la situation sanitaire. » 
« La consommation des ménages rebondirait […] de +4,1 % en 2021 (après -7,2 % en 2020), puis accélèrerait 

en 2022 (+7,0 %), dépassant de 3,4 % son niveau de 2019. […] Le scénario repose sur l’hypothèse qu’en 2022, le 
taux d’épargne retrouverait son niveau d’avant crise (…) » […] 

« Après avoir diminué en 2020 en lien avec la crise économique (+0,5 % après +1,1 % en 2019), l’inflation 
totale augmenterait à +1,5 % en 2021, notamment en raison du rebond des prix de l’énergie. Elle serait stable en 
2022, à +1,5 %, la pression à la hausse des prix liée aux contraintes d’approvisionnement étant compensée par 
une moindre inflation des prix énergétiques et administrés. Après une baisse à +0,6 % en 2020 (après +0,8 % en 
2019), l’inflation sous-jacente augmenterait progressivement, à +1,1 % en 2021, puis à +1,5 % en 2022, en lien 
avec la reprise de l’activité. » 

« En 2021, l’emploi salarié marchand rebondirait fortement (+325 000 créations de postes en glissement 
annuel). » 

« En 2022, les créations d’emploi marchand se poursuivraient mais à un rythme moindre : en cumulé sur 
l’année, entre fin 2021 et fin 2022, 65 000 emplois salariés marchands seraient créés (soit +145 000 postes en 
moyenne annuelle). » 

Il est précisé que la « prévision d’emploi a été arrêtée avant la publication par l’INSEE le 8 septembre de 
l’estimation détaillée de l’emploi salarié au 2e trimestre 2021. » 

« Concernant les salaires, avant prise en compte des indemnisations publiques d’activité partielle, après un 
recul en 2020 de −4,9 %, le salaire moyen par tête observé rebondirait nettement en 2021 et 2022 (+4,8 % puis 
+5,2 %). » 

2. – Appréciation du Haut Conseil 
19. Le Haut Conseil apprécie successivement les hypothèses de croissance de l’activité, d’inflation, d’emploi et 

de masse salariale du secteur privé. 
a) La croissance de l’activité 
20. Pour 2021, le Gouvernement prévoit une progression du PIB en volume de 6 %, en révision de + 1 point par 

rapport au premier projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2021. Pour 2022, le Gouvernement prévoit 
une croissance de l’activité de 4 %. 

21. Sur l’ensemble des deux années, les prévisions du Gouvernement sont proches des autres prévisions 
disponibles. En moyenne en 2022, le PIB se situerait 1,4 point au-dessus de son niveau de 2019, soit une valeur 
proche de celle issue des données du Consensus Forecasts du mois de septembre. 

22. Le Gouvernement et les principaux organismes de prévisions élaborent leurs scénarios macroéconomiques 
sous l’hypothèse d’une poursuite de l’amélioration de la situation sanitaire, en France comme dans le reste de la 
zone euro. Par ailleurs, le PLF pour 2022 suppose que les mesures du plan de relance (équivalant à 1,2 point de 
PIB) ont un effet important sur le PIB en 2022 (1,0 point de PIB après 1,5 point en 2021 selon le Gouvernement). 

Les prévisions de croissance du PIB pour 2021-2022  

France  Zone euro   

2021 2022 2022/2019 2021 2022 2022/2019 

Commission européenne (juillet 2021) 6,0 4,2 1,6 4,8 4,5 2,4 

FMI (juillet 2021) 5,8 4,2 1,4 4,6 4,3 2,0 

Banque de France / BCE (septembre 2021) 6,3 3,7 1,5 5,0 4,6 2,7 

Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) (sep-
tembre 2021) 6,3 4 1,8 5,4 5,1 3,6 

Rexecode (septembre 2021) 6,3 3,5 1,2 5,0 3,9 2,0 

Consensus Forecasts (septembre 2021) 6,1 3,8 1,3 5,0 4,4 2,5 

Gouvernement (PLF 2022 - septembre 2021) 6,0 4,0 1,4 4,9 4,4 2,4 

Source : HCFP à partir des prévisions d’organisations internationales et d’instituts de conjoncture 
Les colonnes ‘2022/2019’présentent pour chaque prévision le niveau du PIB atteint en 2022 par rapport à celui observé en 2019.  

23. La prévision de croissance du Gouvernement pour 2021, à 6 %, suppose un fort rebond de l’activité au 
troisième trimestre. Au regard de la plupart des indicateurs conjoncturels publiés au cours des dernières semaines, 
un tel rebond est en cours dans un contexte de déploiement accéléré de la vaccination et de poursuite de 
l’amélioration des conditions sanitaires. La prévision du Gouvernement peut même être considérée comme 
prudente au regard de celles de l’INSEE le 8 septembre et de la Banque de France le 13 septembre, qui tiennent 
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compte des dernières données conjoncturelles disponibles. Le PIB devrait ainsi retrouver son niveau de la fin 2019 
à la fin de cette année ou au tout début de l’année prochaine (6). 

24. Le Gouvernement retient une prévision de croissance de 4 % pour 2022. La contribution de la demande 
privée hors stocks serait proche de celle prévue en 2021 (4,7 % après 4,5 %). Le fléchissement de la croissance en 
2022 proviendrait pour l’essentiel de la diminution de la demande publique (qui contribuerait pour -0,3 % à la 
croissance en 2022 après +2,1 % en 2021) dans un contexte où la contribution du commerce extérieur à la 
croissance demeurerait négative (-0,4 % en 2022 après -0,3 %). 

25. La prévision de croissance du Gouvernement, très proche des autres prévisions disponibles, est entourée 
d’aléas importants dans les deux sens. Elle suppose d’abord un simple retour du taux d’épargne à son niveau de 
2019, alors que le déblocage, même partiel, de l’épargne accumulée pendant la crise pourrait le faire baisser 
davantage et conduire à une consommation plus élevée que prévu. A l’inverse, des conditions sanitaires 
défavorables ou la persistance voire l’aggravation des difficultés d’approvisionnement pourraient limiter quelque 
peu les dépenses des ménages. Le dynamisme de l’investissement des entreprises qui, dans la prévision du 
Gouvernement, porterait leur taux d’investissement à un niveau historiquement élevé, pourrait par ailleurs être 
moins fort qu’attendu, notamment par contrecoup de l’effort fait en 2020 et 2021 pour accélérer leur numérisation. 

26. Le Haut Conseil considère que l’hypothèse de croissance du Gouvernement pour 2021 (+ 6,0 %), 
révisée en hausse depuis la 1re loi de finances rectificative de l’année (LFR1) à la faveur d’indicateurs 
conjoncturels meilleurs qu’attendu au cours de l’été, est prudente et que celle pour 2022 (+ 4,0 %) est 
plausible. 

b) La hausse des prix à la consommation 
27. Selon le Gouvernement, la hausse de l’indice des prix à la consommation serait de 1,5 % en moyenne 

annuelle en 2021 et 2022, après +0,5 % en 2020. Cette relative stabilité de l’inflation totale masque une 
augmentation sur les deux années 2021 et 2022 de l’inflation « sous-jacente » (7), et un ralentissement des prix des 
autres produits, notamment ceux des produits pétroliers, sous l’hypothèse conventionnelle d’une stabilité du prix 
du baril de pétrole à son niveau actuel. 

Indice des prix à la consommation (IPC) 

Variations en % Prévisions du Gouvernement (en moyenne annuelle) 

2019 2020 2021 2022 

Indice d’ensemble 1,1 0,5 1,5 1,5 

Indice « sous-jacent » 0,8 0,6 1,1 1,5  

Source : prévisions du Gouvernement 
28. Ainsi que le Haut Conseil l’avait souligné dans son avis du mois d’avril sur le programme de stabilité, 

l’inflation sous-jacente se révèle plus forte en 2021 qu’anticipé jusque-là par le Gouvernement. Le Gouvernement a 
ainsi relevé sensiblement sa prévision pour 2021, de +0,6 % à +1,1 %. Compte tenu des données disponibles sur les 
8 premiers mois de l’année (8), la prévision du Gouvernement pour 2021 peut être désormais considérée comme 
réaliste. 

29. Pour 2022, le Gouvernement prévoit une nouvelle élévation de l’inflation sous-jacente : à 1,5 %, elle 
atteindrait son plus haut niveau en moyenne annuelle depuis 2009. La prévision d’inflation totale qui en résulte est 
en ligne avec celle de la moyenne des économistes interrogés par la revue Consensus Forecasts (+1,5 %). 

30. L’inflation sous-jacente devrait être soutenue au cours des mois qui viennent par la transmission aux prix des 
produits alimentaires transformés et de nombreux produits manufacturés (textiles, automobiles notamment) de la 
hausse des prix des matières premières (cf. graphique), des coûts du transport maritime et du prix de certains biens 
intermédiaires (composants électroniques notamment) à l’œuvre depuis le début de cette année. La nette 
amélioration du marché du travail depuis le début de cette année risque aussi de peser sur les coûts salariaux des 
entreprises, au travers de la faiblesse des gains de productivité qu’elle implique et des hausses de salaires qu’elle 
peut entraîner. 
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31. En sens inverse, le rééquilibrage en cours de la demande des ménages et des entreprises des biens vers les 
services, permis par la levée des restrictions sanitaires dans de nombreux pays, pourrait entraîner un repli des prix 
des matières premières et des biens intermédiaires et limiter la hausse de l’inflation sous-jacente en 2022. 

32. Au total, la prévision d’inflation du Gouvernement est réaliste pour 2021 et 2022. 
c) L’emploi et la masse salariale du secteur privé 
33. La masse salariale du secteur privé est un déterminant important des recettes publiques. Dans la prévision du 

Gouvernement, elle rebondirait nettement en 2021 (+ 6,2 %, après -6,2 % en 2020) puis augmenterait de nouveau 
nettement en 2022 (+ 6,1 %). 

Masse salariale du secteur marchand non agricole (évolutions en %)  

2020 2021 2022 

Effectifs salariés marchands -1,5 1,5 0,8 

Salaire moyen -4,9 4,8 5,2 

Masse salariale -6,2 6,2 6,1 

Source : prévisions du Gouvernement  

34. Ces évolutions heurtées reflètent en premier lieu celles du salaire par tête (4,8 % en 2021 après -4,9 % en 
2020, puis 5,2 % en 2022). En effet le dispositif d’activité partielle a permis de maintenir en emploi de nombreux 
salariés en 2020 et dans une moindre mesure en 2021, mais une partie de leur rémunération a été prise en charge 
par l’Etat et l’Unédic, sous la forme d’une indemnité d’activité partielle qui a la nature d’une prestation sociale 
donc non soumise à cotisations sociales, si bien que le salaire moyen versé par les entreprises en a été nettement 
réduit. 

35. Une approche plus économique du salaire moyen par tête examine ce qui est effectivement perçu par les 
salariés des secteurs marchands non agricoles. Cet indicateur suit un profil plus lisse que celui entrant dans le calcul 
de la masse salariale, servant d’assiette aux cotisations, en intégrant l’indemnité d’activité partielle. La prévision du 
Gouvernement suppose une croissance de 1,3 % du salaire moyen par tête « économique » en 2021, après +0,8 % 
en 2020. En 2022, le salaire moyen par tête « économique » progresserait de 3,0 %, en raison du redressement de 
l’inflation en 2021 et 2022 et de l’amélioration du marché du travail. Au total, sur la période 2019-2022, il croîtrait 
de l’ordre de 1,7 % par an, contre 1,9 % par an en moyenne entre 2015 et 2019. 

36. En 2021 et en 2022, le Gouvernement prévoit une progression de l’emploi salarié des branches marchandes 
non agricoles (+1,5 % en 2021 puis +0,8 % en 2022, après -1,5 % en 2020). 

37. Le recours d’ampleur exceptionnelle à l’activité partielle en 2020 et 2021 a modifié profondément les 
évolutions de l’emploi attendues de 2020 à 2022 (cf. annexe 4). La prévision du Gouvernement repose sur une 
hypothèse de croissance de la productivité par tête (rapport entre la valeur ajoutée et l’emploi) de +0,3 % entre 
2019 et 2022, ce qui correspond à une perte de 3,3 points en niveau par rapport à la trajectoire d’avant-crise 
(tendance que le Gouvernement évalue à 1,2 % par an, soit 3,6 % sur trois ans) (9). Le Gouvernement considère 
que cette perte est due, pour partie, à l’enrichissement de la croissance en emplois résultant des politiques de 
l’emploi (1,6 point) et, pour partie, à une perte de productivité tendancielle (1,7 point). Cette dernière contribuerait 
alors à abaisser le niveau du PIB potentiel. 
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38. Toutefois, la prévision d’emploi du Gouvernement (de décembre à décembre, +327 000 dans les branches 
marchandes non agricoles en 2021, puis +64 000 en 2022, soit 390 000 emplois entre décembre 2020 et 
décembre 2022) apparaît basse. En effet, la trajectoire d’emploi inscrite dans le scénario du Gouvernement ne tient 
pas compte des données publiées par l’INSEE le 8 septembre, qui ont conduit à réviser nettement en hausse 
l’emploi du premier semestre 2021. Celui-ci atteint d’ores et déjà au deuxième trimestre 2021 un niveau supérieur 
de 380 000 personnes à celui de décembre 2020 et se situe à un niveau très proche de celui attendu par le 
Gouvernement seulement à la fin 2022. 

39. Par ailleurs, les enquêtes de conjoncture de l’INSEE, dont les réponses sur l’évolution de l’emploi, passé 
comme prévu, restent nettement meilleures que leur moyenne historique, laissent attendre une croissance de 
l’emploi encore vive au troisième trimestre. Par conséquent, les créations d’emploi devraient dépasser très 
nettement en 2021, en glissement annuel comme en moyenne, la prévision du Gouvernement. 

40. En 2022, le Gouvernement retient un rythme de croissance de l’emploi modéré (+16 000 emplois en 
moyenne par trimestre). Sauf à supposer une brusque inversion de sa tendance au cours de l’année prochaine, le 
niveau de l’emploi, partant d’une base de départ fin 2021 qui devrait être sensiblement supérieure à celle du 
Gouvernement, risque donc d’être, comme en 2021, sensiblement supérieur à celui retenu dans la prévision du 
Gouvernement en 2022. En contrepartie, la perte de productivité du travail enregistrée en 2022 par rapport à la 
tendance d’avant-crise risque de se révéler supérieure à celle inscrite dans le PLF. 

41. Le Haut Conseil juge les prévisions d’emploi et de masse salariale pour 2021, qui ne tiennent pas 
compte des toutes dernières informations disponibles, trop basses. Partant d’un niveau plus élevé en 2021, 
l’emploi et la masse salariale devraient également être plus élevés en 2022 que prévu par le PLF. 

III. – Observations sur les prévisions de finances publiques pour 2021 et 2022 
42. Le Haut Conseil apprécie les risques portant sur le solde public puis examine la cohérence de l’article 

liminaire du projet de loi de finances avec les orientations pluriannuelles de solde structurel (10). 
1. – Le scénario du Gouvernement 
Selon la saisine du Gouvernement (11), « Les projets de lois de finances pour 2022 (PLF 2022) et de 

financement de la sécurité sociale pour 2022 (PLFSS 2022) prévoient un solde nominal de -8,4 % du PIB en 2021 
et de -4,8 % du PIB en 2022. […] le solde structurel se creuserait en 2021 (niveau de -5,8 pts) avant de se 
redresser en 2022 (niveau de -3,7 pts). Dans un cadre structurel révisé caractérisé par une perte de PIB pérenne 
de 1,75 % sur 2020-2021, le solde structurel s’élèverait à -4,7 pts de PIB à l’horizon 2022. » 

« Le ratio de dépense publique hors crédits d’impôts rapporté au PIB s’est établi à 60,8 % en 2020, et est prévu 
à 59,9 % en 2021, puis 55,6 % en 2022. Le taux de croissance de la dépense publique en volume hors crédits 
d’impôts s’est élevé à +6,6% en 2020, poursuivrait à +3,4 % en 2021, et reculerait à -3,5 % en 2022. Hors soutien 
et relance, la croissance en volume de la dépense publique hors crédits d’impôts a été de +1,2 % en 2020, et 
s’établirait à +2,1% en 2021, (…) puis +0,8% en 2022. » 

« Le taux de prélèvements obligatoires, après s’être établi à 44,5% du PIB en 2020, diminuerait à 43,7% en 
2021 puis de nouveau à 43,5% en 2022. Ces baisses successives sont principalement dues aux mesures nouvelles 
de baisse des prélèvements obligatoires sur ces deux années. En 2021, l’élasticité des prélèvements obligatoires 
serait légèrement infra-unitaire, à 0,9, traduisant une résorption partielle de la résistance des prélèvements 
obligatoires à la crise. […] En 2022, l’élasticité des prélèvements obligatoires serait strictement unitaire » 

« Le ratio de dette publique au sens de Maastricht progresserait en 2021, pour atteindre 115,6 points PIB, après 
115,0 pts en 2020, porté par un déficit toujours élevé et malgré l’effet baissier lié au fort rebond du PIB. Il se 
réduirait en 2022, à 114,0 points de PIB, en raison de la poursuite du rebond de l’activité et d’un déficit qui 
diminuerait très nettement, lui permettant de se situer en deçà du déficit stabilisant la dette publique. » 

2. – Appréciation des risques sur le solde public 
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43. Le scénario du Gouvernement prévoit que le solde effectif passe de - 8,4 points de PIB en 2021 (contre -9,4 
points dans sa prévision précédente, associée au premier projet de loi de finances rectificative pour 2021) à – 4,8 
points de PIB en 2022. Le Haut Conseil s’est attaché à identifier les principaux risques qui affectent les prévisions 
de recettes et de dépenses pour 2021 et 2022 sur la base des informations dont il dispose. 

a) Les recettes 

44. En 2021, les prélèvements obligatoires progresseraient de 4,7 % pour atteindre 1072,2 Md€. En neutralisant 
les baisses de prélèvements (un peu plus de 15 Md€), ils seraient plus dynamiques et croîtraient de 6,2 %, soit 
légèrement moins rapidement que le PIB (+ 6,5 %). Cette prévision du PLF pour 2022 revoit significativement à la 
hausse (+ 21 Md€) la prévision du PLFR 1 pour 2021 en lien avec des recouvrements de TVA, d’IR et d’IS 
meilleurs qu’attendu sur les 8 premiers mois de l’année. 

45. Le dynamisme des recettes à législation constante traduit l’évolution particulièrement forte de quelques 
grands impôts, en particulier les droits de mutation à titre onéreux (+ 17,0 %), la TVA (+10,9 %), la taxe intérieure 
de consommation sur les produits énergétiques (+8,3 %) et l’impôt sur les sociétés (+10,3 %), tandis que d’autres 
prélèvements, plus inertes, croissent moins vite que le PIB. 

46. Pour autant, ces évolutions très fortes paraissent globalement justifiées. La prévision de DMTO est cohérente 
avec les hausses de prix et le très fort dynamisme du volume des transactions à l’œuvre en 2021. La forte hausse de 
la TICPE, qui traduit un rattrapage partiel après la fort chute enregistrée en 2020 (baisse spontanée de 13 %) en 
raison des restrictions de déplacement, est donc plausible. La hausse attendue de l’IS, confirmée par les 
recouvrements enregistrés jusque-là, suppose aussi un bon rendement du « cinquième acompte ». Le rebond de 
l’activité en 2021 et le niveau élevé du taux de marge peuvent en effet le laisser escompter. 

47. S’agissant de la TVA, il faudra en revanche que la bonne dynamique des recouvrements enregistrée jusqu’à 
présent se poursuive jusqu’à la fin de l’année. Sa croissance spontanée inscrite en PLF apparaît sensiblement plus 
forte (10,9 %) dans le PLF que celle de son assiette, les « emplois taxables » (+ 8,0 %) et le risque d’une moins- 
value par rapport à la prévision n’est pas à écarter. 

48. La sous-estimation de la masse salariale relevée par le Haut Conseil conduit à une sous-estimation des 
recettes qui en dépendent (cotisations sociales, CSG, CRDS, impôt sur le revenu) et donc du montant des 
prélèvements obligatoires. 

49. Au total, la prévision de prélèvements obligatoires spontanés pour 2021 apparaît trop basse. 

50. En 2022, les prélèvements obligatoires progressent spontanément au même rythme que le PIB (5,5 %), les 
prélèvements croissant plus vite que le PIB compensant ceux qui évoluent plus lentement. 

51. Sur la base du scénario macroéconomique retenu, les risques apparaissent équilibrés. En particulier, la 
prévision de recette d’impôt sur le revenu, plus dynamique que la masse salariale privée (+ 6,1 %) suppose que le 
solde versé sur les revenus de 2021 soit particulièrement élevé. A l’inverse, la prévision de droits de mutation à 
titre onéreux, qui suppose un coup d’arrêt à la hausse des prix immobiliers et du volume de transactions paraît 
prudente. La prévision d’impôt sur les sociétés paraît aussi prudente au regard de l’ampleur du rebond de l’activité 
de 2021 et 2022. 

52. Toutefois, comme la masse salariale pourrait également être plus élevée que prévu par le Gouvernement, les 
recettes qui en dépendent pourraient, en conséquence, être également plus élevées que dans la prévision du 
Gouvernement. 
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53. Pour 2021 comme pour 2022, le Haut Conseil estime que les prévisions sont cohérentes avec le scénario 
macroéconomique retenu. Mais en raison d’une masse salariale qui pourrait être plus élevée que prévu par 
le Gouvernement, les recettes qui en dépendent pourraient, en conséquence, être également plus élevées que 
dans la prévision du Gouvernement. 

b) Les dépenses 

54. En 2021 et à champ courant, l’augmentation globale des dépenses hors crédits d’impôts présentée dans le 
PLF pour 2022 est de 4,8 % en valeur (soit 4,3 % en volume (12)), après une hausse de 6,8 % enregistrée en 2020. 
Les dépenses s’élèveraient ainsi à 59,9 points de PIB en 2021, en repli par rapport au niveau atteint en 2020 (60,8 
points), mais encore supérieur de 6,1 points à celui de 2019 (53,8 points de PIB). 

55. L’augmentation attendue des dépenses publiques en 2021 par rapport à 2020 (+ 68 Md€) repose 
principalement sur la hausse des dépenses ordinaires (+48 Md€) et, dans une moindre mesure, sur celle des 
dépenses de soutien et de relance (en hausse de près de 20 Md€). 

Note : certaines mesures sont présentées par le Gouvernement à la fois dans le plan de soutien et dans le plan de 
relance. Pour les besoins de ce graphique, elles ont été considérées comme relevant du seul plan de relance. 
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56. Par rapport au PLFR du 2 juin 2021, le PLF pour 2022 ne modifie pas significativement le niveau des 
dépenses attendues pour 2021. En effet, des dépenses supplémentaires (+ 6,3 Md€), notamment d’assurance 
maladie (+ 2,1 Md€) et de charge de la dette (+ 2,3 Md€), seraient compensées par une baisse de certaines 
dépenses, en particulier au titre de l’activité partielle et du fonds de solidarité (- 6,7 Md€). 

57. Ces montants de dépenses et de recettes supplémentaires restent tributaires des aléas sur les dépenses de 
vaccination et l’évolution de la situation sanitaire, lesquels, au vu des évolutions récentes, paraissent néanmoins 
relativement modérés et la prévision du Gouvernement peut être considérée comme réaliste. 

58. Pour 2021, le Haut Conseil considère que les prévisions de dépenses publiques sont réalistes. 

Croissance de la dépense publique en PLF 2022 (champ courant, hors crédits d’impôts) 

En % 2020 2021 2022 

Dépenses publiques en valeur 6,8 4,8 -2,0 

Dont contribution des plans de soutien et de relance 5,4 1,2 -4,3 

Dont autres dépenses 1,4 3,6 2,3 

Déflateur du PIB 2,5 0,5 1,4 

Dépenses publiques en volume (déflateur du PIB) 4,3 4,3 -3,4  

Source : ministère des finances 
59. En 2022, la part des dépenses publiques dans le PIB reculerait pour s’établir à 55,6 points, sous le double 

effet de la forte croissance de l’activité économique et du recul des dépenses inscrites dans la prévision du 
Gouvernement, mais serait encore supérieure de 1,8 point à celui de 2019. A champ courant, elles se 
contracteraient de 2,0 % en valeur, en raison de la baisse attendue des mesures de soutien et de relance : 91 Md€ 
attendus en 2021 environ et 29 Md€ prévus en 2022. 

60. Cette évolution masque la poursuite de la hausse des dépenses « ordinaires », c’est-à-dire hors soutien et 
relance. Elles augmenteraient effectivement de 32 Md€ soit 2,3 % en valeur et 0,8 % en volume. Entre 2019 et 
2022, la hausse des dépenses ordinaires s’établirait ainsi à 7,5 %, une évolution plus dynamique que celle du PIB 
en valeur (+ 6,2 %). 

61. Selon le Gouvernement, les dépenses de l’Etat diminueraient en 2022 de 7,9 % par rapport à 2021 à champ 
courant et en comptabilité nationale soit -34,5 Md€. Cette baisse résulterait principalement de la diminution des 
dépenses de soutien et de relance en 2022 par rapport à 2021 et, dans une moindre mesure, de la baisse de la charge 
de la dette. 

62. En comptabilité budgétaire et sur le champ de l’objectif de dépenses totales de l’Etat, les dépenses 
diminueraient d’environ 40 Md€ par rapport à la prévision l’exécution 2021 notamment du fait de la baisse des 
dépenses de soutien et de relance. 

63. Les dépenses sous norme pilotable, qui correspondent principalement au financement des actions portées par 
les ministères, augmentent en revanche de près de 12 Md€ par rapport à la prévision d’exécution pour 2021. Cette 
hausse s’explique, pour plus d’un tiers, par des dépenses prévues par les lois de programmation (défense, 
recherche, aide publique au développement, justice), ainsi que par d’autres nouvelles dépenses : mesures en faveur 
du personnel de l’enseignement scolaire (+ 0,7 Md€), solidarité (+ 0,6 Md€), accès au logement (+ 0,5 Md€), 
hébergement d’urgence (+ 0,5 Md€), mission « écologie, développement et mobilité durables » notamment. La 
masse salariale de l’Etat serait relativement dynamique, en hausse de + 2,3 % par rapport à la prévision d’exécution 
2021. 
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64. Les dépenses des administrations de sécurité sociale stagneraient en valeur en 2022 (+ 0,1 % à champ 
courant), après avoir crû de + 3,6 % en 2021 et de + 5,7 % en 2020. La hausse des prestations de retraites (+ 8,5 Md 
€ soit + 3,0 % dont 1,2 point lié à la revalorisation des pensions) et des dépenses au titre du Ségur de la santé 
(+ 2,8 Md€, dont 2,1 Md€ au titre des rémunérations) serait notamment compensée par la baisse attendue des 
dépenses de santé en réponse à la crise sanitaire (- 9,7 Md€), la quasi-extinction de l’activité partielle (- 3,4 Md€ 
pour l’Unédic en 2022 par rapport à 2021) et de la réforme de l’assurance-chômage (- 1,9 Md€ en 2022). L’Ondam 
croîtrait ainsi en 2022 de 3,8 % hors dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire, et de 2,6 % hors dépenses 
liées au Ségur et hors dépenses exceptionnelles. 

65. Les dépenses prévues pour faire face à la crise sanitaire sont marquées par un degré d’incertitude élevé en 
raison des aléas résultant de l’évolution de la situation. La prévision de dépenses de 5,0 Md€ (13) pour faire face à 
la crise sanitaire (achats de vaccins, campagne vaccinale, tests) pourrait se révéler sous-estimée en cas de 
résurgence de l’épidémie ou de nouvelles campagnes de vaccination, que l’apparition de nouveaux variants ou une 
perte d’efficacité des vaccins au cours du temps pourraient nécessiter. A cet égard, le Haut Conseil souligne que, 
conformément à son analyse (14), les dépenses de test et de la campagne vaccinale ont dû être réévaluées à 
plusieurs reprises en 2021. 

66. Les dépenses des administrations publiques locales, composées pour l’essentiel des collectivités territoriales, 
ralentiraient en 2022 à + 2,7 % à champ courant après + 4,7 % en 2021, année marquée par un net rebond de 
l’investissement local. Compte tenu du retard d’investissement pris par les collectivités territoriales en 2020 en 
raison des contraintes sanitaires et du calendrier étalé des élections municipales, le fort rebond de leur 
investissement attendu en 2021 pourrait toutefois se poursuivre en 2022, conduisant ainsi à des dépenses des 
collectivités territoriales plus élevées que prévu. 

67. Enfin, le Haut Conseil relève que, sur l’ensemble des administrations publiques, de nombreuses dépenses 
supplémentaires annoncées au cours de l’été par l’exécutif n’ont pas été inscrites dans le projet de loi de finances 
qui lui a été soumis. Comptent notamment parmi ces mesures le plan d’investissement, le plan compétences, ou 
encore le revenu d’engagement. Des mesures sur le minimum de pensions ont également été évoquées. Si ces 
mesures additionnelles étaient effectivement présentées, en cours de débat parlementaire, par voie d’amendement 
au projet de loi de finances, elles conduiraient à rehausser significativement le niveau des dépenses publiques dès 
2022. 

68. Le Haut Conseil note que la prévision de dépenses pour 2022 dont il a été saisi par le Gouvernement 
est raisonnable au vu des éléments qui lui ont été transmis. Cependant, elle n’inclut pas l’intégralité des 
dépenses annoncées au cours de l’été et que le Gouvernement prévoit de faire adopter en cours de débat 
parlementaire par voie d’amendement. En conséquence, le Haut Conseil n’est pas en mesure de se 
prononcer sur leur réalisme. 

c) Le solde public 
69. Le scénario du Gouvernement prévoit que le solde effectif passe de - 8,4 points de PIB en 2021 à – 4,8 points 

de PIB en 2022 (après -9,1 points de PIB en 2020). En 2022, la prévision de recettes et celle de dépenses sont très 
vraisemblablement sous-estimées, d’une part en raison de la prévision d’emploi et de masse salariale trop basse et 
d’autre part du fait des mesures nouvelles en dépenses annoncées par le Gouvernement, mais dont le Haut Conseil 
n’a pas été saisi, et que le Gouvernement prévoit de faire adopter au cours du débat parlementaire. 

70. Le Haut Conseil souligne, qu’en dépit de la poursuite d’une croissance solide, le déficit public demeurerait 
au total nettement plus dégradé que son niveau d’avant-crise (- 3,1 points de PIB en 2019 ; -2,2 points hors impact 
de la transformation du CICE en baisse de cotisations) et excédant par ailleurs le critère de déclenchement de la 
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procédure de déficit excessif. Toutefois, le déclenchement de la clause dérogatoire du Pacte de stabilité et de 
croissance, annoncé le 23 mars 2020, permet aux Etats membres de s’écarter des exigences budgétaires 
normalement applicables, en raison des circonstances exceptionnelles et ce jusqu’à la fin de l’année 2022. 

71. Du fait de probables surcroîts de recettes résultant d’une masse salariale supérieure à celle prévue par 
le Gouvernement, le déficit public pour 2021 pourrait être moins dégradé que prévu (- 8,4 points de PIB). 

72. Pour 2022, les recettes assises sur les salaires pourraient de même être sous-estimées. A l’inverse, la 
prévision des dépenses est raisonnable compte tenu des éléments transmis au Haut Conseil. Cependant, ces 
éléments étant incomplets, le Haut Conseil n’est pas à ce stade en mesure de se prononcer sur la plausibilité 
de la prévision de déficit pour 2022 (- 4,8 points de PIB). 

3. – Appréciation de la cohérence avec les orientations pluriannuelles de solde structurel 
73. Aux termes de la loi organique du 17 décembre 2012, le Haut Conseil doit se prononcer sur la cohérence de 

la trajectoire de solde structurel retenue dans le PLF pour 2022 avec celle de la loi de programmation en vigueur, 
celle du 22 janvier 2018 pour les années 2018 à 2022. Selon la même loi organique, un écart de solde structurel est 
considéré comme important lorsqu’il représente au moins 0,5 % du PIB sur une année donnée ou au moins 0,25 % 
du PIB par an en moyenne sur deux années consécutives. 

74. Le Haut Conseil doit donc se référer à la croissance potentielle telle qu’elle a été établie par la loi de 
programmation en vigueur. Le solde structurel est ainsi calculé dans le PLF pour 2022 avec la même hypothèse de 
croissance potentielle (1,25 % en 2020, 1,30 % en 2021 et 1,35 % en 2022) que dans la loi de programmation. 

Décomposition du solde public présenté par le Gouvernement 

En points de PIB PLF pour 2022 (sept. 2021) LPFP (janvier 2018)  

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Solde public -9,1 -8,4 -4,8 -1,5 -0,9 -0,3 

Composante conjoncturelle -5,0 -2,5 -0,9 0,1 0,3 0,6 

Mesures ponctuelles et temporaires -2,8 -0,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 

Solde structurel -1,3 -5,8 -3,7 -1,6 -1,2 -0,8 

Écart avec la LPFP +0,3 -4,6 -2,9     

Note : les chiffres étant arrondis au dixième, il peut en résulter de légers écarts dans le résultat des opérations. 
Source : Projet de loi de finances pour 2022, loi de programmation de janvier 2018. 

75. Sur la base des données de PIB potentiel de la LPFP, le solde structurel se dégraderait de 4,5 points de PIB 
entre 2020 et 2021 avant de s’améliorer de 2,1 points entre 2021 et 2022, ces évolutions heurtées tenant à la fois au 
caractère exceptionnel des évolutions de recettes et de dépenses entraînées par la crise sanitaire et aux modalités de 
calcul du solde structurel retenues par la Gouvernement (cf. annexe 5). L’écart de solde structurel par rapport à la 
loi de programmation de janvier 2018, toujours en vigueur aujourd’hui, s’élève à 4,6 points de PIB en 2021 et 
-2,9 points en 2022, et est donc important au sens de la loi organique de 2012. 

76. Le Haut Conseil relève une nouvelle fois que la loi de programmation de janvier 2018 constitue une 
référence dépassée, qu’il s’agisse du scénario macroéconomique ou de finances publiques. En particulier, le calcul 
du solde structurel sur lequel le Haut Conseil est appelé à donner son avis repose toujours sur l’estimation du PIB 
potentiel retenue par cette loi adoptée deux ans avant le début de la crise liée à la Covid-19. 

77. Le Gouvernement a actualisé dans le cadre du PLF pour 2022 la révision qu’il avait apportée au niveau du 
PIB potentiel dans le cadre du PLF pour 2021 (15) pour tenir compte de l’impact de la crise sur le potentiel 
productif de l’économie. 

78. La nouvelle révision par le Gouvernement de la croissance potentielle en 2020 et 2021 induit une 
appréciation plus favorable de la dynamique permanente du PIB, par rapport au scénario révisé inscrit dans le 
rapport économique, social et financier de 2021 (RESF) et repris dans le programme de stabilité 2021-2027. Ainsi, 
le PIB potentiel serait en retrait de 1 ¾ point en 2022 par rapport à la trajectoire de la LPFP, contre une baisse de 
2 ¼ points dans le RESF 2021, puis croîtrait ensuite au même rythme que dans la LPFP (+1,35 % par an) (16). 

79. Le scénario du Gouvernement se situe, en termes de perte de PIB potentiel par rapport à la trajectoire 
d’avant-crise, dans la fourchette des estimations des organisations internationales (Commission européenne : -1,4 
point, FMI : -1,9 point, OCDE : -1,8 point pour 2022). Cette nouvelle estimation est ainsi cohérente avec les 
estimations existantes. Néanmoins, toute estimation reste à ce stade fragile, compte tenu du niveau d’incertitude 
encore très élevé entourant l’évolution de l’épidémie et l’ampleur des séquelles potentielles laissées par la crise. 

80. La révision à la baisse de la croissance potentielle par rapport à l’hypothèse de la LPFP conduirait, toutes 
choses égales par ailleurs, à diminuer la composante conjoncturelle de 1 point en 2021 et en 2022 et à accroître 
d’autant le déficit structurel. En 2022, le solde structurel s’établirait ainsi à - 4,7 points de PIB au lieu de -3,7 points 
de PIB avec la croissance potentielle de la LPFP. 
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Scénario de croissance et PIB potentiels et écart par rapport au PIB potentiel de la LPFP  

Croissance potentielle (en %, variation annuelle) Écart au PIB potentiel de la 
LPFP en 2022 (points) 

2020 2021 2022 

LPFP 2018-2022 1,25 1,30 1,35 0 

RESF 2021 -0,3 0,6 1,35 -2 ¼ 

PLF 2022 0 0,8 1,35 -1 ¾  

Source : PLF 2022, RESF 2021 et LPFP de janvier 2018 
81. Du fait des difficultés d’analyse liées à la situation économique exceptionnelle et aux choix retenus par le 

Gouvernement en matière d’enregistrement des mesures de soutien, les estimations de solde structurel présentées 
par le Gouvernement dans le PLF pour 2022 ne peuvent être interprétées de manière pertinente que sur l’année 
2022 en comparaison avec l’année 2019. Au total, le déficit structurel se dégraderait de l’ordre de 2,2 points de PIB 
entre 2019 et 2022. En outre, sur la base de la nouvelle évaluation du PIB potentiel, l’écart de production serait 
quasiment refermé en 2022 et le déficit public (-4,8 points de PIB) serait ainsi presque intégralement de nature 
structurelle. 

Décomposition du solde public avec l’hypothèse actualisée de PIB potentiel du Gouvernement 

En points de PIB 2020 2021 2022 

Solde public -9,1 -8,4 -4,8 

Composante conjoncturelle -4,3 -1,5 0,1 

Mesures ponctuelles et temporaires -2,8 -0,1 -0,2 

Solde structurel -1,9 -6,8 -4,7  

Source : prévision du Gouvernement 
82. Aux termes de la loi organique du 17 décembre 2012, le Haut Conseil doit se prononcer sur la 

cohérence de la trajectoire de solde structurel retenue dans le PLF pour 2022 avec celle de la loi de 
programmation en vigueur, celle du 22 janvier 2018 pour les années 2018 à 2022. 

83. Le Haut Conseil constate ainsi que le solde structurel présenté par le Gouvernement s’établirait à - 3,7 
points de PIB en 2022 en appliquant l’hypothèse de PIB potentiel de la loi de programmation (LPFP). Le 
solde structurel serait ainsi inférieur de 2,9 points à celui inscrit dans la loi de programmation de 
janvier 2018 toujours en vigueur, soit un écart important au sens de la loi organique de décembre 2012. 
Néanmoins, le Haut Conseil a estimé au printemps 2020 que les conditions économiques étaient réunies pour 
déclencher la clause des circonstances exceptionnelles, qui sont de nature à justifier des écarts à la 
trajectoire programmée. 

84. Le Haut Conseil rappelle que la LPFP constitue une référence dépassée pour apprécier la trajectoire 
de finances publiques. La dernière estimation de croissance potentielle du Gouvernement, révisée pour tenir 
compte des conséquences de la crise sanitaire, conduit à un solde structurel plus dégradé, s’établissant à -4,7 
points de PIB soit un écart de plus de 4 points à l’objectif de moyen terme des finances publiques que s’est 
donné la France dans la LPFP. 

4. – La dette publique 
85. Le Haut Conseil constate que la dette publique progresserait en 2021 pour atteindre 115,6 points de PIB 

après 115,0 points de PIB en 2020. Selon le scénario du Gouvernement, le ratio de dette publique reculerait de 1,6 
point en 2022 et s’établirait à 114,0 points de PIB, la réduction du déficit public (à -4,8 points de PIB) et la 
croissance très forte du PIB nominal permettant au déficit effectif d’être inférieur au déficit stabilisant la dette (-6,1 
points de PIB). La prévision de dette publique pour 2022 est affectée des incertitudes qui portent sur le déficit. 

Dette et déficit publics 

En points de PIB 2020 2021 2022 

Solde public -9,1 -8,4 -4,8 

Dette publique 115,0 115,6 114,0  

Source : INSEE et projet de loi de finances pour 2022. 
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86. Le Haut Conseil note que le poids des dépenses publiques dans le PIB serait en 2022 près de deux 
points au-dessus de son niveau de 2019, en dépit du net rebond de l’activité et de la forte baisse des dépenses 
prises pour répondre à la crise sanitaire. En outre, les mesures d’allègement d’impôts des dernières années 
devraient peser durablement sur les recettes. 

87. Face à un endettement public accru (114 points de PIB en 2022, soit 17 points de plus qu’en 2019), le 
Haut Conseil souligne que la soutenabilité à moyen terme des finances publiques appelle la plus grande 
vigilance. Dans ce contexte, il importera que tout surcroît de recettes par rapport à la prévision soit consacré 
au désendettement. 

* 
* * 

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française et joint au projet de loi de finances pour 
2022 lors de son dépôt à l’Assemblée nationale. 

Fait à Paris, le 17 septembre 2021. 

Pour le Haut Conseil des finances publiques : 
Le premier président de la Cour des comptes,  

président du Haut Conseil des finances publiques, 
P. MOSCOVICI   

(1) Les données du FMI conduisent globalement à un diagnostic identique.  
(2) La croissance annuelle de la zone euro était prévue à 1,1 % en moyenne au cours de la période 2020-2022 selon le 

Consensus Forecasts d’octobre 2019.  
(3) En 2022, le PIB dépasserait nettement son niveau de 2019 en Allemagne (+2,6 points), dans une moindre mesure en 

France (+1,3 point), et y reviendrait tout juste en Italie et en Espagne.  
(4) Aux Etats-Unis, le PIB se situerait en 2022 près de 7 points au-dessus de son niveau de 2019. 
(5) Cf. annexe 1. 
(6) L’INSEE, qui prévoit que le PIB progresserait de 6 ¼ % en 2021, estime que le PIB se situerait quasiment à son niveau de 

fin 2019 au 4e trimestre 2021.  
(7) Hausse des prix hors produits volatils et tarifs administrés. En retirant ces produits, l’inflation sous-jacente capte mieux les 

tendances sous-jacentes de l’inflation totale et constitue la seule composante de l’inflation totale qu’il est possible de prévoir. 
(8) L’acquis d’inflation sous-jacente, c’est-à-dire l’évolution qui serait obtenue si celle-ci était stable sur les mois restant à 

connaître (septembre à décembre), s’établit à 1,0 % et la hausse de 1,1 % prévue sur l’ensemble de l’année par le Gouvernement 
est cohérente avec une hausse des prix correspondants au rythme de ces derniers mois.  

(9) Il s’agit du rythme de progression tendancielle de la productivité, après prise en compte des effets des politiques de 
l’emploi qui se sont manifestés avant 2019. L’estimation de ce taux de croissance est entourée d’incertitude : il pourrait être un 
peu plus élevé, comme c’est le cas dans l’équation d’emploi du modèle Opale publié par la DG Trésor, ce qui conduirait à une 
perte de productivité plus élevée après-crise, ou bien plus faible, comme estimé par le secrétariat du HCFP dans sa note d’étude 
de septembre 2020, ce qui conduirait à minorer quelque peu la perte de productivité. 

(10) Le solde structurel est défini comme le solde public corrigé des effets directs du cycle économique ainsi que des 
évènements exceptionnels (voir annexe 3). 

(11) Cf. annexe 2. 
(12) Déflaté par les prix du PIB. 
(13) A comparer à 18,9 Md€ en 2020 et 14,7 Md€ en 2021. 
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(14) Dans son avis no HCFP-2020-5 relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 
2021, le Haut Conseil avait relevé que « les dépenses de santé pourraient être plus élevées qu’attendu […] Par exemple, les 
dépenses associées à une éventuelle campagne de vaccination pourraient se révéler bien supérieures à celles prévues par le 
PLFSS 2021 ». 

(15) Voir le Rapport économique social et financier annexé au PLF 2021. Ce cadre potentiel révisé avait également été utilisé 
dans le programme de stabilité 2021-2027. 

(16) La perte de PIB potentiel, bien que plus limitée que celle retenue au PLF pour 2021 et dans le programme de stabilité 
d’avril dernier, conduit, toutes choses égales par ailleurs, à dégrader le solde structurel. La révision de la composante 
conjoncturelle du déficit est également affectée par la révision de la trajectoire de PIB (cf. annexe 6). 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 

SCÉNARIO MACROÉCONOMIQUE ASSOCIÉ AU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2022  
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ANNEXE 2 

ARTICLE LIMINAIRE DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2022 

Texte de l’article : 

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 
2022, l’exécution de l’année 2020 et la prévision d’exécution de l’année 2021 s’établissent comme suit : 

(En points de produit intérieur brut)  

Exécution 2020 Prévision d’exécution 2021 Prévision 2022 

Solde structurel (1) -1,3 -5,8 -3,7 

Solde conjoncturel (2) -5,0 -2,5 -0,9 

Mesures ponctuelles et temporaires (3) -2,8 -0,1 -0,2 

Solde effectif (1 + 2 + 3) -9,1 -8,4 -4,8  

Exposé des motifs de l’article : 
Cet article présente, conformément à l’article 7 de la loi organique no 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à 

la programmation et à la gouvernance des finances publiques, la prévision de solde structurel et de solde effectif de 
l’ensemble des administrations publiques pour 2022. Il présente également ces mêmes soldes pour les années 2020 
(exécution) et 2021 (prévision d’exécution). 

Le projet de loi de finances pour 2022 (PLF 2022) prévoit un solde nominal de -8,4 % du PIB en 2021 et de 
-4,8 % du PIB en 2022. 

Par rapport à la prévision de la LFR I, le solde 2021 s’améliore de 1,0 point de PIB, ce qui résulte : 
– de la révision à la hausse du PIB et des conséquences que cela emporte sur le niveau des recettes, sous l’effet 

de la révision de la croissance d’un point en 2021 ainsi que d’un environnement de prix plus dynamique, des 
conséquences pleines de la révision du niveau du PIB 2020 fin mai par l’INSEE, et enfin des informations par 
impôt données par les remontées en recettes à mi année. Cela conduit à une amélioration du solde d’un point 
de PIB. 

– d’une révision à la baisse des dépenses à hauteur de 0,2 pt de PIB en lien avec les sous-consommations 
désormais attendues par rapport aux enveloppes de la LFR I sur les dispositifs de soutien face à la crise 
sanitaire (activité partielle et fond de solidarité pour l’essentiel), partiellement compensées par les dépenses 
supplémentaires attendues sur l’Ondam ; 

– d’une hausse constatée ou prévue de certaines dépenses, notamment pour -0,1 pt de PIB en lien avec la charge 
d’indexation des obligations indexées sur l’inflation, dans un contexte de prix plus dynamique en France et en 
zone euro ; et pour -0,1 pt de PIB s’agissant d’une dynamique plus forte que prévu de l’investissement local 
dans les remontées à mi-année. 

Pour 2022, l’amélioration du solde s’établit à 0,5 pt de PIB depuis le Programme de stabilité d’avril : 
– l’amélioration des perspectives d’activité sur la base d’une croissance de +4 % après +6 % (contre +4 % après 

+5 % alors), ainsi qu’un environnement de prix plus dynamique et la réévaluation à la hausse du PIB 2020 
intervenue fin mai, conduisent à une amélioration du solde de 1,2 pt de PIB. S’agissant des dépenses, des 
perspectives d’inflation 2021 et 2022 en nette hausse depuis le PSTAB conduisent à des dépenses de 
prestations et à une charge de la dette plus élevée pour un effet solde de -0,1 pt de PIB. 

– le reste de la révision tient pour l’essentiel aux mesures nouvelles intégrées depuis le PSTAB pour -0,6 pt de 
PIB sur le solde, dont la moitié au titre de l’Ondam – volets Ségur et Ondam de crise inclus – le reste résultant 
de l’ajustement à la hausse du rythme d’exécution de la relance ainsi que des mesures sur les dépenses des 
ministères (renforcement des moyens régaliens des ministères de l’intérieur et de la justice, hébergement 
d’urgence, ministère de l’éducation nationale, etc.). 

Le niveau de solde structurel en 2020 est supérieur à celui projeté dans la programmation (-1,3 pt contre -1,6 pt). 
En 2021, il s’établirait à un niveau inférieur à celui de la programmation (-5,8 pts contre -1,2 pt) avant de 
s’améliorer en 2022 (à -3,7 pts contre -0,8 pt dans la programmation). 

Les hypothèses ayant servi au calcul du solde structurel sont celles de la loi de programmation des finances 
publiques pour les années 2018 à 2022. La croissance potentielle utilisée pour ce calcul est donc inchangée par 
rapport à celle de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2018-2022, soit 1,25 % en 2020, 1,30 % 
en 2021 et 1,35 % en 2022. Les mesures exceptionnelles et temporaires intègrent le coût des appels des garanties 
octroyées par l’Etat pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie, PGE et BEI, ainsi que le 
double coût transitoire à compter de 2022 de la contemporanéisation du crédit d’impôt services à la personne. 
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Pour mémoire : 

en Md€ Exécution 2020 Prévision d’exécution 2021 Prévision 2022 

Solde effectif -209,2 -205,6 -124,5 

PIB nominal 2302,9 2452,3 2587,9  

ANNEXE 3 

LES MODALITÉS D’ESTIMATION DU SOLDE STRUCTUREL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

Le calcul du solde structurel 

Pour apprécier la trajectoire des finances publiques, il est usuel de considérer le solde structurel, qui correspond 
au solde public corrigé des effets directs du cycle économique ainsi que des évènements exceptionnels. Le 
solde public est ainsi séparé en deux composantes : 

– une composante conjoncturelle qui représente l’impact du cycle économique sur les dépenses et les recettes 
de l’ensemble des administrations publiques ; 

– une composante structurelle correspondant à ce que serait le solde public si l’économie se situait à son 
niveau potentiel. 

L’identification des composantes conjoncturelle et structurelle du déficit public repose fondamentalement 
sur l’estimation du PIB potentiel. Ce dernier représente le niveau de production que l’économie peut soutenir 
durablement sans faire apparaître de tension sur les facteurs de production capital et travail. 

Concrètement, l’identification s’opère en calculant les parts conjoncturelles des recettes et des dépenses 
publiques. Celles-ci sont évaluées de la manière suivante : 

– du côté des recettes, seuls les prélèvements obligatoires sont supposés cycliques. Le niveau conjoncturel de 
l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les sociétés, des cotisations de sécurité sociale et des autres prélèvements 
obligatoires, est calculé séparément à partir des effets de l’écart de production sur ces impôts (17). 

– du côté des dépenses, seules les dépenses d’indemnisation du chômage sont considérées dépendre de la 
conjoncture (18). La part conjoncturelle est estimée comme pour les recettes, à partir des effets sur ces 
dépenses de l’écart de production. 

On calcule ainsi la composante conjoncturelle du déficit. Cette composante est déduite du solde effectif pour 
obtenir une estimation du solde structurel. 

Une ultime correction est opérée sur le solde structurel afin d’exclure certains événements ou mesures qui, 
du fait de leur caractère exceptionnel, n’ont pas d’impact pérenne sur le solde public. A l’origine, cet ajustement a 
été introduit afin de neutraliser l’effet de la vente des licences UMTS à la fin des années 1990 et les diverses soultes 
perçues par l’Etat (IEG, La Poste, France Télécom) qui ont contribué à augmenter les recettes de manière 
exceptionnelle. Il n’existe toutefois pas de définition précise des mesures exceptionnelles et leur identification 
relève en partie de l’interprétation. Tout en soulignant que le caractère ponctuel et temporaire des mesures doit 
être apprécié au cas par cas, le Gouvernement propose un ensemble de critères permettant de mieux appréhender la 
notion dans une annexe à la loi de programmation.  

La composition de l’ajustement structurel 
La variation du solde structurel d’une année sur l’autre est appelée « ajustement structurel ». 

Pour analyser l’orientation de la politique budgétaire, la variation du solde structurel peut se décomposer de 
la manière suivante : 

– l’effort structurel, qui mesure la part de l’ajustement structurel imputable à des facteurs 
« discrétionnaires », c’est-à-dire maîtrisables par les décideurs publics : 

– l’effort en dépense, qui compare le taux de croissance de la dépense publique en volume (déflatée avec le prix 
de PIB) à la croissance potentielle de l’économie. Il contribue à un ajustement structurel positif dès lors que 
les dépenses augmentent moins vite que le PIB potentiel ; 

– le quantum de mesures nouvelles en prélèvements obligatoires. 

– La part « non discrétionnaire » de l’ajustement structurel, qui tient compte : 
– des effets liés aux variations des élasticités des recettes : la composante conjoncturelle étant calculée avec 

des élasticités moyennes, le solde structurel inclut les fluctuations éventuelles des élasticités une année donnée 
si celles-ci diffèrent de leur moyenne de longue période ; 

– de l’évolution des recettes hors prélèvements obligatoires.  

(17) Cet effet est évalué à partir des « élasticités » moyennes de chaque catégorie d’impôt vis-à-vis de l’écart de production. 
Les élasticités retenues sont celles estimées par l’OCDE.  

(18) S’agissant des autres dépenses, soit elles sont de nature discrétionnaire, soit aucun lien avec la conjoncture ne peut être 
mis en évidence de façon claire et fiable. 
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ANNEXE 4 

COMMENT COMPRENDRE L’ÉVOLUTION DE LA PRODUCTIVITÉ DEPUIS 2020,  
SUR LE PASSÉ ET DANS LA PRÉVISION DU GOUVERNEMENT 

La lecture de la productivité du travail, qui est un paramètre déterminant de la prévision macroéconomique, est 
rendue particulièrement difficile depuis 2020, du fait du dispositif d’activité partielle, qui permet de maintenir les 
salariés en emploi dans des situations de baisse marquée de l’activité économique. 

La productivité du travail par tête, calculée comme le rapport de la valeur ajoutée au nombre d’emplois, la sous- 
estime, car le dénominateur inclut des personnes placées en activité partielle, sans tenir compte de la baisse de leur 
nombre d’heures de travail. A l’inverse, la productivité horaire du travail, qui rapporte la valeur ajoutée au nombre 
total d’heures travaillées, la surestime notamment parce que les salariés en activité partielle appartiennent en 
moyenne à des secteurs moins productifs. 

Les évolutions des deuxième et troisième trimestres 2020 illustrent parfaitement ces phénomènes : au deuxième 
trimestre, la mise en activité partielle d’une partie importante de la main-d’œuvre a conduit à une forte baisse de la 
productivité par tête et à une forte hausse de la productivité horaire ; inversement, le net reflux de l’activité partielle 
à la sortie du premier confinement a entraîné un rebond de la productivité par tête et une baisse de la productivité 
horaire. 

Au deuxième trimestre 2021, la productivité par tête se situait ainsi près de 3,5 points en dessous de son niveau 
du dernier trimestre 2019, alors que la productivité horaire se situait environ 2,5 points au-dessus. 

Le recours réduit à l’activité partielle attendu en 2022 devrait permettre, en comparaison avec l’année 2019, de 
faire disparaître cette distorsion et ainsi de mieux apprécier les tendances sous-jacentes de productivité. 

Le scénario du Gouvernement fait apparaître une hausse de la productivité du travail par tête de 0,3 % entre 2019 
et 2022, la valeur ajoutée des branches marchandes non agricoles augmentant un peu plus que l’emploi de ces 
branches. Il s’en déduit une perte de productivité du travail par tête de -3,3 % entre 2019 et 2022 par rapport à la 
tendance d’avant-crise (+1,2 % par an) (19). 

Selon le Gouvernement, cet écart traduit toutefois pour partie (1,6 point) l’effet des politiques de l’emploi 
(transformation du CICE en baisse pérenne du coût du travail, renforcement des allègements généraux au 1er 

octobre 2019, Plan jeune, Plan d’investissement dans les compétences, activité partielle) (20) : corrigée de cet effet, 
la perte de productivité effective du travail s’établirait ainsi à 1,7 % en 2022 par rapport la tendance d’avant-crise. 
Dans le scénario du Gouvernement, cette perte de productivité serait pérenne et se retrouverait, à l’arrondi près, 
dans la baisse du PIB potentiel (- 1 ¾ % en 2022). 

Scénario d’évolution de la productivité du travail entre 2019 et 2022  

Productivité apparente du travail Productivité corrigée de l’impact des 
politiques de l’emploi 

Évolution de la productivité entre 2019 et 2022 0,3 1,9 

Gains de productivité tendanciels -3,6 -3,6 

Perte de productivité (différence) -3,3 -1,7  

Source : PLF 2022 
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Le scénario du Gouvernement a été réalisé avant la publication par l’INSEE des chiffres de l’emploi du 
deuxième trimestre 2021, qui laissent attendre un niveau plus élevé de l’emploi en 2021 et 2022 que dans la 
prévision par le Gouvernement. La prise en compte de ces nouvelles données devrait faire apparaître une perte de 
productivité plus marquée en 2022.  

(19) Il s’agit du rythme de progression tendancielle de la productivité, après prise en compte des effets des politiques de 
l’emploi qui se sont manifestés avant 2019. L’estimation de ce taux de croissance est entourée d’incertitude : il pourrait être plus 
élevé, comme c’est le cas dans l’équation d’emploi du modèle Opale publié par la DG Trésor, ce qui conduirait à estimer une 
perte de productivité plus élevée après-crise, ou bien plus faible, comme estimé par le secrétariat du HCFP dans sa note d’étude 
de septembre 2020, ce qui conduirait à tempérer quelque peu la perte de productivité. 

(20) Selon le Gouvernement, l’écart d’évolution cumulée entre productivité apparente et productivité de l’emploi mobilisé 
dans son scénario s’expliquerait : 

– à environ 30 % par l’activité partielle : en 2022 par rapport à 2019, 60 000 emplois EQTP seraient encore en activité 
partielle en variation de moyenne annuelle entre 2022 et 2019 ; 

– à environ 70 % par les autres politiques de l’emploi (le plan de relance en particulier le plan jeune, la transformation du 
CICE en baisse pérenne du coût du travail, le renforcement des allègements généraux, la réforme de l’assurance chômage et le 
plan d’investissement dans les compétences) contribuant à hauteur de 170 000 emplois EQTP supplémentaires en 2022 par 
rapport à 2019. 

ANNEXE 5 

L’ÉVOLUTION DU SOLDE STRUCTUREL ENTRE 2019  
ET 2022 : ÉLÉMENTS D’ANALYSE 

Comme l’avait relevé le Haut Conseil des finances publiques (21), la décomposition du solde public pour en 
faire apparaître sa composante structurelle et son évolution entre 2020 et 2022 est en effet rendue délicate du fait du 
caractère exceptionnel des évolutions économiques. 

De plus, les mesures de soutien et de relance ont fait l’objet d’un traitement différent en 2020 et en 2021, ce qui 
enlève toute pertinence à la comparaison du solde structurel entre les deux années. En effet, en 2020, le choix a été 
fait d’enregistrer l’intégralité des mesures de soutien (de l’ordre de 2,8 points de PIB) en dépenses temporaires, 
alors même que la reconduction en 2021 de nombreuses mesures de soutien relativise leur caractère exceptionnel et 
temporaire. 

Retirer les mesures exceptionnelles de soutien prises par les Gouvernement du calcul solde structurel en 2020 et 
2021 ne suffit toutefois pas à donner une image fidèle de l’évolution du solde structurel une partie de l’impact des 
mesures exceptionnelles est déjà prise en compte dans le calcul du solde conjoncturel. 

Ainsi, certaines dépenses de soutien (les dépenses d’activité partielle) viennent se substituer en partie à des 
dépenses conjoncturelles (indemnisation du chômage) et ne devraient donc pas être retirées au solde structurel. De 
plus, certaines dépenses (en particulier l’investissement des collectivités territoriales, certaines dépenses de 
fonctionnement de l’Etat ou des collectivités territoriales) ont été empêchées, de manière tout aussi exceptionnelle, 
notamment au moment du premier confinement, et auraient ainsi pu être retranchées au montant des dépenses 
exceptionnelles. Jointes à une meilleure résistance des prélèvements obligatoires qu’attendu au vu de la baisse de 
l’activité, ces facteurs conduisent à afficher une amélioration du solde structurel en 2020 (22), alors même que le 
Gouvernement a apporté un soutien budgétaire très important à l’activité économique. Ces effets ont été 
partiellement compensés par la baisse des recettes non fiscales en 2020. Ces facteurs exceptionnels sont appelés à 
s’effacer à l’horizon de 2022. 

La dégradation affichée du solde structurel en 2021 tient notamment à la prise en compte des mesures de soutien 
(23) par le Gouvernement dans le déficit structurel à la différence de 2020 ainsi qu’au rebond des dépenses 
empêchée en 2020 par les contraintes sanitaires. La forte baisse affichée du déficit structurel en 2021 surestime 
ainsi fortement la dégradation de la situation des finances publiques entre les deux années. 

En 2022, l’amélioration du déficit public (+3,6 points) s’explique par l’amélioration simultanée de la 
composante conjoncturelle (+1,6 point de PIB du fait de la poursuite de la diminution de l’écart de production) et 
du déficit structurel (+2,1 points de PIB). Cette amélioration du solde structurel provient pour l’essentiel de 
l’extinction des mesures de soutien (24) qui ne représentent plus que 0,3 point de PIB en 2022. 

Du fait des difficultés d’analyse liées à la situation économique exceptionnelle et aux choix retenus par le 
Gouvernement en matière d’enregistrement des mesures de soutien, les estimations de solde structurel présentées 
par le Gouvernement dans le PLF pour 2022 ne peuvent être interprétées de manière pertinente que sur l’année 
2022 en comparaison avec l’année 2019. Au total, le déficit structurel se dégraderait de l’ordre de 1,2 points de PIB 
entre 2019 et 2022 sur la base de la croissance potentielle de la LPFP. Sur la base de la nouvelle évaluation du PIB 
potentiel, la dégradation du déficit structurel serait de l’ordre de 2,2 points de PIB entre 2019 et 2022. 
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(21) Voir avis du Haut Conseil des finances publiques no 2021-1 relatif au solde structurel des administrations publiques 
présenté dans le projet de loi de règlement de 2020.  

(22) Cette amélioration est de +1,2 point de PIB avec l’hypothèse de la croissance potentielle de la LPFP et de 0,6 point de 
PIB avec la croissance potentielle révisée présentée dans le PLF pour 2022.  

(23) Les mesures de soutien représentent 2,5 points de PIB potentiel en 2021. 
(24) Ces mesures sont comptabilisées dans la composante structurelle du déficit en 2021 et 2022. 

ANNEXE 6 

L’ÉVOLUTION DE L’ESTIMATION DU SOLDE STRUCTUREL EN 2021 ET 2022  
ENTRE LE PROGRAMME DE STABILITÉ ET LE PLF POUR 2022 

Par rapport au programme de stabilité, le solde structurel affiché par le Gouvernement marque une détérioration 
de 0,1 point en 2021 et de 0,3 point en 2022. Ces révisions résultent à la fois de celle du solde effectif et de celle de 
l’écart de production qui modifie le partage du solde effectif entre solde conjoncturel et solde structurel. 

La révision de l’écart de production par rapport au programme de stabilité a une double origine. Elle provient 
d’une part de la révision de la trajectoire du PIB liée à l’actualisation de la prévision de croissance et à la 
publication des comptes annuels par l’INSEE en mai dernier. Toutes choses égales par ailleurs, cette révision à la 
hausse de la trajectoire du PIB aurait dû conduire à une amélioration de l’écart de production de l’ordre de 1,7 point 
en 2021 et 2022. Mais, d’autre part, le Gouvernement a revu son évaluation de l’hypothèse de perte de PIB 
potentiel. Celle-ci est désormais inférieure de 0,5 point de PIB en 2021 et 2022 par rapport à celle retenue dans le 
programme de stabilité. A trajectoire de PIB donnée, cette révision a pour effet d’augmenter l’écart de production 
de 0,5 point de PIB en 2021 et 2022. Au total, l’écart de production est revu en hausse de 1,2 point de PIB en 2021 
et en 2022 par rapport au programme de stabilité. 

La prévision de déficit public pour 2021 est ainsi améliorée de 0,6 point par rapport à celle du programme de 
stabilité, tandis que la révision en hausse de l’écart de production (+ 1,2 point) conduit à relever en hausse le déficit 
conjoncturel de 0,7 point, le déficit structurel se dégrade de 0,1 point. La révision de la composante conjoncturelle 
s’explique par une augmentation de l’ordre de 1,0 point de la composante conjoncturelle liée à la révision de la 
trajectoire de PIB, partiellement compensée par une dégradation de l’ordre de 0,3 point liée à la nouvelle 
évaluation du PIB potentiel. 
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La prévision de déficit public pour 2022 est améliorée de 0,5 point par rapport à celle du programme de stabilité, 
la révision en hausse de l’écart de production est d’ampleur comparable à celle observée pour 2021 (+ 1,2 point) et 
conduit à relever en hausse le déficit conjoncturel de 0,7 point. Le déficit structurel est dégradé de 0,3 point par 
rapport au programme de stabilité. La révision de la composante conjoncturelle s’explique par une augmentation de 
l’ordre de 0,9 point de la composante conjoncturelle liée à la révision de la trajectoire de PIB partiellement 
compensée par une dégradation de l’ordre de 0,2 point liée à la nouvelle évaluation du PIB potentiel. 

ANNEXE 7 

LA CLAUSE DÉROGATOIRE DU PACTE DE STABILITÉ ET DE CROISSANCE 

Le PLFR pour 2021 s’inscrit dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 qui a conduit à la mise en vigueur 
depuis plus d’un an de la « clause dérogatoire générale » du Pacte de stabilité et de croissance. Sur proposition de 
la Commission, le Conseil de l’Union européenne a annoncé le 23 mars 2020 le déclenchement de cette clause. Si 
elle ne suspend pas les procédures du Pacte de stabilité et de croissance, elle permet néanmoins aux Etats membres 
et à l’Union européenne de prendre et de coordonner les mesures budgétaires nécessaires pour faire face à la crise 
sanitaire en s’écartant des exigences budgétaires normalement applicables. 

Dans sa communication du 3 mars 2021, la Commission indiquait que, en considérant ses prévisions 
économiques d’hiver de 2021 qui prévoyaient un retour du PIB à son niveau de 2019 courant 2022, « il convient de 
poursuivre l’application de la clause dérogatoire générale en 2022 et de la désactiver à partir de 2023 » (25). Une 
nouvelle communication pourrait intervenir en juin 2021 dans le cadre du paquet de printemps du Semestre 
européen détaillant les orientations de la Commission à propos des programmes de stabilité des Etats membres. 

Introduite en 2011 dans le cadre de la réforme du Pacte de stabilité et de croissance, la clause dérogatoire peut 
être activée dans le cas « d’une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté de l’Etat membre concerné 
ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques ou en période de grave 
récession économique affectant la zone euro ou l’ensemble de l’Union » (26). Dans le cas du volet préventif du 
Pacte de stabilité et de croissance, les Etats sont « autorisés, à s’écarter temporairement de la trajectoire 
d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme […] à condition de ne pas mettre en 
péril la viabilité budgétaire à moyen terme (27) ». Par ailleurs, dans le cadre du volet correctif du Pacte (28), la 
clause permet notamment au Conseil de l’Union européenne de réviser une recommandation adressée à un Etat 
membre et de « prolonger, en principe d’un an, le délai prévu pour la correction du déficit excessif ».  

(25) COM(2021) 105 final, 1_en_act_part1_v9.pdf (europa.eu). 
(26) Article 5 du règlement no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997.  
(27) Article 6 du règlement no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997. 
(28) Articles 3 et 5 du règlement (CE) no 1467/97 du 7 juillet 1997.  
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Informations parlementaires 

ASSEMBLÉE NATIONALE  
Troisième session extraordinaire de 2020-2021 

COMMISSIONS ET ORGANES DE CONTRÔLE 

NOR : INPA2129161X 

1. Réunions 

Mardi 28 Septembre 2021 

Commission des affaires culturelles, 

A 17 h 15 (Salle 6242 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 
- audition de Mme Frédérique Vidal, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, 

sur la rentrée universitaire. 

A 21 heures (Salle 6242 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 
- fonction de directrice ou directeur d’école (no 4485) (amendements, art. 88) ; 
- examen de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à créer un ticket restaurant étudiant (no 4242). 
Commission des affaires économiques, 

A 17 h 30 (Salle Lamartine – 101, rue de l’Université, 1er sous-sol) : 
- audition à huis clos, conjointe avec la commission de la défense nationale et des forces armées, de M. Pierre- 

Éric Pommelet, président-directeur général de Naval Group. 
Commission des affaires étrangères, 

A 17 h 30 (Salle 4223 – Commission des affaires étrangères, 33, rue Saint Dominique, 2ème étage) : 
- audition, conjointe avec la commission des affaires européennes et à huis clos, de M. Philippe Léglise-Costa, 

représentant permanent de la France auprès de l’Union européenne. 

A 21 h 30 (Salle Lamartine – 101, rue de l’Université, 1er sous-sol) : 
- audition, conjointe avec la commission de la défense nationale et des forces armées et à huis clos, de 

M. Philippe Etienne, ambassadeur de France aux États-Unis. 
Commission des affaires européennes, 

A 17 h 30 (Salle 4223, 33, rue Saint Dominique, 2 ème étage et visioconférence) : 
- audition, conjointe avec la commission des affaires étrangères et à huis clos, de M. Philippe Léglise-Costa, 

représentant permanent de la France auprès de l’Union européenne. 
Commission des affaires sociales, 

A 14 h 45 (Salle 6351 – Palais Bourbon, 1er étage) : 
- projet de loi ratifiant l’ordonnance no 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des 

travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette 
représentation et portant habilitation du Gouvernement à compléter par ordonnance les règles organisant le 
dialogue social avec les plateformes (amendements ; art. 88). 

Commission de la défense, 

A 17 h 30 (Salle Lamartine – 101, rue de l’Université, 1er sous-sol) : 
- audition, à huis clos, conjointement avec la commission des affaires économiques, de M. Pierre Éric 

Pommellet, président-directeur général de Naval Group. 

A 21 h 30 (Salle Lamartine – 101, rue de l’Université, 1er sous-sol) : 
- audition, à huis clos, conjointe avec la commission des affaires étrangères, de M. Philippe Etienne, 

ambassadeur de France aux Etats-Unis. 
Commission des finances, 

A 17 h 15 salle 6350 (Palais Bourbon, 1er étage) : 
- audition, conjointe avec la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration 

générale de la République et la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, sur le rapport de la 
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Cour des comptes sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics en 2020. 

Commission des lois, 

A 17 h 15 (Salle 6350 – Palais Bourbon, 1er étage) : 
- audition commune avec la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, et la 

délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, de MM. Thierry Vught, président de la formation 
interjuridictions, et Sébastien Doumeix, conseiller de CRTC, sur le fascicule 1 du rapport sur la situation financière 
et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en 2020. 

Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, 

A 17 h 15 (salle de la Commission des Finances – salle 6350 – 1er étage du Palais Bourbon) : 
- audition, conjointe avec la commission des finances et la commission des lois, de M. Thierry Vught, président 

de la formation inter-juridictions chargé du rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics en 2020, et de M. Sébastien Doumeix, premier conseiller de chambre 
régionale et territoriale des comptes, sur le rapport de la cour des comptes sur la situation financière et la gestion 
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en 2020. 

Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, 

A 17 h 15 (6ème Bureau – Palais Bourbon, 1er étage et visioconférence) : 
- audition de Mme Elisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre 

les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances. 
Mission d’information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, 

A 9 heures (Salle 6242 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 
- audition de M. Maxime Lombardini, vice-président, et Mme Ombeline Bartin, directrice des affaires publiques 

du groupe Iliad. 
Mission d’information relative à l’évolution de la consommation de tabac et du rendement de la fiscalité 

applicable aux produits du tabac pendant le confinement et aux enseignements pouvant en être tirés., 

A 12 heures (Salle 6350 – Palais Bourbon, 1er étage) : 
- présentation des conclusions du rapport. 

Mercredi 29 Septembre 2021 

Commission des affaires culturelles, 

A 9 h 30 (Salle 6242 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 
- examen de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à conforter l’économie du livre et à renforcer 

l’équité et la confiance entre ses acteurs (no 4229) (Mme Géraldine Bannier, rapporteure). 
Commission des affaires économiques, 

A 9 heures (Salle 6241 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 
- présentation du rapport de la mission d’information sur l’organisation et les enjeux de la gastronomie et ses 

filières (Mmes Barbara Bessot-Ballot et Anaïg Le Meur, co-rapporteures). 
Commission des affaires étrangères, 

A 9 h 30 (Salle 4223 – Commission des affaires étrangères, 33, rue Saint Dominique, 2ème étage) : 
- présentation, ouverte à la presse, par Mme Sandrine Gaudin, secrétaire générale des affaires européennes, du 4e 

rapport de suivi de l’accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (CETA) et 
ainsi que du bilan des accords commerciaux conclus par l’Union européenne. 

- à huis clos, suite à donner à la demande de création d’une mission d’information sur la rupture du contrat de 
vente de douze sous-marins à l’Australie. 

A 14 h 45 (Salle 4223 – Commission des affaires étrangères, 33, rue Saint Dominique, 2ème étage) : 
- examen, ouvert à la presse, du rapport d’information sur la pollution des mers (Mme Ramlati Ali et M. Nicolas 

Dupont-Aignan, co-rapporteurs). 

A 16 h 45 (Salle Lamartine – 101, rue de l’Université, 1er sous-sol) : 
- audition, conjointe avec la commission de la défense nationale et des forces armées et à huis clos, de M. Jean- 

Pierre Thébault, ambassadeur de France en Australie. 
Commission des affaires européennes, 

A 11 heures (Salle 4123, 33, rue Saint Dominique, 1er étage) : 
- réunion commune avec la commission de la défense : communication sur l’ouverture à la concurrence des 

marchés publics européens de défense (M. Philippe Benassaya et Mme Muriel Roques-Etienne). 
Commission des affaires sociales, 
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A 9 h 30 (Salle 6351 – Palais Bourbon, 3ème étage) : 
- examen de la proposition de loi visant à plus de justice et d’autonomie en faveur des personnes en situation de 

handicap (no 4423) (M. Aurélien Pradié, rapporteur) ; 
- examen de la proposition de loi relative à l’accompagnement économique et social des parents d’enfant atteint 

de pathologie grave pendant et après la maladie (no 4424) (M. Jean-Pierre Vigier, rapporteur). 

A 14 h 30 (Salle 6351 – Palais Bourbon, 1er étage) : 
- audition de Mme Dominique Le Guludec, présidente du conseil d’administration de la Haute Autorité de santé 

(HAS) ; 
- examen de la proposition de loi visant à permettre le transfert des droits inscrits sur le compte personnel de 

formation entre titulaires de comptes (no 2678) (Mme Valérie Bazin-Malgras, rapporteure). 
Commission de la défense, 

A 9 heures (Salle 4123 – 33, rue Saint Dominique, 1er étage) : 
- audition, à huis clos, de M. le général de division Philippe Susnjara, chef du centre de planification et des 

conduites des opérations, sur l’opération APAGAN. 

A 11 heures (Salle 4123 – 33, rue Saint Dominique, 1er étage) : 
- communication, ouverte à la presse, conjointe avec la commission des Affaires européennes, des conclusions 

de la mission « flash » commune sur les marchés publics européens, (co-rapporteurs : Mme Murielle Roques 
Etienne et M. Philippe Benassaya). 

A 16 h 45 (Salle Lamartine – 101, rue de l’Université, 1er sous-sol) : 
- audition, à huis clos, conjointe avec la commission des affaires étrangères, de M. Jean-Pierre Thébault, 

ambassadeur de France en Australie. 
Commission du développement durable, 

A 9 h 30 (Salle 6238 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 
- examen, pour avis, de la première partie du projet de loi de finances pour 2022 (no 4482) (M. Jean-Marc Zulesi, 

rapporteur pour avis). 
Commission des finances, 

A 9 h 30 salle 6350 (Palais Bourbon, 1er étage) : 
- examen des conclusions de la MI sur la consommation de tabac et le rendement de sa fiscalité pendant le 

confinement (M. Éric Woerth et Mme Zivka Park, rapporteurs). 
Commission des lois, 

A 9 h 30 (6ème Bureau – Palais Bourbon, 1er étage) : 
- nomination d’un rapporteur d’application sur la proposition de loi interdisant les pratiques visant à modifier 

l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne (no 4021) (Mme Laurence Vanceunebrock, rapporteure) 
- examen de la proposition de loi interdisant les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de 

genre d’une personne (no 4021) (Mme Laurence Vanceunebrock, rapporteure) ; 
- examen de la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, permettant la 

réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce (no 4479) (Mme Emilie Guerel, rapporteure). 
Commission d’enquête chargée d’identifier les facteurs qui ont conduit à la chute de la part de l’industrie 

dans le PIB de la France et de définir les moyens à mettre en œuvre pour relocaliser l’industrie et 
notamment celle du médicament, 

A 14 h 30 (Salle 6241 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 
- audition de M. Gilles de Margerie, commissaire général de France Stratégie, accompagné de M. Vincent 

Aussilloux, rapporteur général, de M. Philippe Frocrain, chef de projet, de M. Mohamed Harfi, expert référent et de 
M. Rémi Lallement, chef de projet, auteurs du rapport Les politiques industrielles en France – Évolutions et 
comparaisons internationales. 

A 16 h 30 (Salle 6241 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 
- audition de M. Louis Gallois, ancien président de la SNCF, ancien président d’EADS, ancien commissaire 

général à l’investissement, président du Fonds d’expérimentation contre le chômage de longue durée et co- 
président de La Fabrique de l’Industrie, accompagné de M. Vincent Charlet, délégué général de La Fabrique de 
l’Industrie et de Mme Sonia Bellit, cheffe de projet. 

A 18 heures (Salle 6241 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 
- audition de M. Jacques Biot, ancien président de l’École polytechnique, président du conseil d’administration 

de Huawei France et auteur du rapport au Premier ministre Mission stratégique visant à réduire les pénuries de 
médicaments essentiels [en attente de confirmation]. 

Commission d’enquête chargée de rechercher d’éventuels dysfonctionnements de la justice et de la police 
dans l’affaire dite Sarah Halimi et de formuler des propositions pour éviter le cas échéant leur 
renouvellement, 
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A 15 heures (Salle 7040 – 103, rue de l’Université, 2ème sous-sol) : 
- présentation, à huis clos, d’une chronologie synthétique des faits et de la procédure judiciaire (M. Didier Paris, 

rapporteur). 

A 16 heures (Salle 7040 – 103, rue de l’Université, 2ème sous-sol) : 
- audition, ouverte à la presse, de Me Oudy Ch. Bloch, avocat au barreau de Paris et au barreau de New-York, et 

de Me Muriel Ouaknine Melki, avocate au barreau de Paris. 

A 17 heures (Salle 7040 – 103, rue de l’Université, 2ème sous-sol) : 
- audition, ouverte à la presse, de Me Nathanaël Majster, avocat à la Cour. 
Commission d’enquête sur les migrations, les déplacements de populations et les conditions de vie et 

d’accès au droit des migrants, réfugiés et apatrides en regard des engagements nationaux, européens et 
internationaux de la France, 

A 14 h 30 salle 6350 (Palais Bourbon, 1er étage) : 

- audition commune de : 
- Maitre Emmanuelle Néraudau, docteure en droit public, avocate au barreau de Nantes ; 
- M. Yves Pascouau, docteur en droit public, directeur des programmes à l’association Res Publica. 

A 15 h 45 salle 6350 (Palais Bourbon, 1er étage) : 
- audition : ministère de l’Europe et des affaires étrangères : direction de l’Union européenne (nom en attente de 

confirmation). 

A 17 heures salle 6350 (Palais Bourbon, 1er étage) : 
- audition : ministère de l’intérieur : M. Jean Mafart, directeur des affaires européennes et internationales. 
Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, 

A 14 h 30 (Visioconférence sans salle) : 
- présentation par les rapporteurs du groupe de travail no 1 (M. Christophe Jerretie et Mme Patricia Lemoine) des 

dispositions des titres I (organisation des compétences et différenciation territoriale), V (modalités financières et 
statutaires de transfert des compétences) et VI (déconcentration) du projet de loi relatif à la différenciation, la 
décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale – PJL 
3DS. 

Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, 

A 15 heures (Salle 6550 – Palais Bourbon, 2ème étage) : 
- audition, à huis clos, de M. David Martinon, Ambassadeur de France en Afghanistan 
Mission d’information sur le rôle et l’avenir des commerces de proximité dans l’animation et 

l’aménagement du territoire, 

A 17 heures (Visioconférence sans salle) : 
- audition de Mme Diana Diziain, directrice de l’Association française de l’immobilier logistique et de 

M. Philippe Frèrejean, de la société Arthur Lloyd. 
Mission d’information sur l’application du droit voisin au bénéfice des agences, éditeurs et professionnels 

du secteur de la presse, 

A 14 heures (Salle 6242 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 

- audition commune du ministère de la culture : 
- direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) – M. Jean-Baptiste Gourdin, directeur 

général des médias et des industries culturelles, et M. Alexandre Koutchouk, sous-directeur de la presse écrite ; 
- service des affaires juridiques et internationales du ministère de la culture – M. Yannick Faure, chef du service 

des affaires juridiques et internationales. 

A 15 heures (Salle 6242 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 
- audition de M. David El Sayegh, secrétaire général, M. Blaise Mistler, directeur des relations institutionnelles, 

et Mme Juliette Poiret, chargée de mission à la direction des relations institutionnelles de la Société des auteurs, 
compositeurs et éditeurs de musiques (SACEM). 

A 15 h 45 (Salle 6242 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 
- audition de Mme Laurence Franceschini, conseillère d’État, présidente de la Commission paritaire des 

publications et agences de presse, auteure de deux rapports sur le droit voisin des éditeurs de publications de presse 
présentés au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA). 

A 16 h 30 (Salle 6242 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 
- audition de M. Fabrice Fries, président-directeur général, et M. Christophe Walter Petit, directeur juridique de 

l’Agence France-Presse (AFP). 
Mission d’information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, 
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A 15 h 30 (Salle 6237 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 
- audition, à huis clos, de M. Arthur Dreyfuss, président-directeur général d’Altice Media, et M. Karim Nedjari, 

directeur général de RMC et RMC Sport, et M. Frédéric Dejonckheere, responsable affaires publiques et 
réglementaires. 

Mission d’information sur les enjeux de la défense en Indo-Pacifique, 

A 14 h 30 (Salle 4325 – Commission des affaires étrangères, 33, rue Saint Dominique, 3ème étage) : 
- audition de Mme Marianne Peron-Doise, chercheure Asie du Nord (Japon-Corée) et sécurité maritime 

internationale à l’Institut de recherche stratégique de l’ École Militaire (IRSEM). 

A 15 h 30 (Salle 4325 – Commission des affaires étrangères, 33, rue Saint Dominique, 3ème étage) : 
- audition de M. le général de division aérienne Louis Pena, chef d’état-major du Commandement de la défense 

aérienne et des opérations aériennes (CDAOA). 

A 16 h 30 (Salle 4325 – Commission des affaires étrangères, 33, rue Saint Dominique, 3ème étage) : 
- audition de Son Excellence Monsieur Yoo Dae-Jong, ambassadeur de la République de Corée. 
Mission d’information sur l’impact de la crise de la Covid-19 sur le secteur événementiel, 

A 15 heures (Salle 7044 – 103, rue de l’Université, 2ème sous-sol) : 

- table ronde d’associations des professionnels de la filière, avec la participation de : 
M. Philippe Pasquet, directeur général de GL Events, 
Mme Mélissa Humbert-Ferrand, présidente de l’Union des professionnels solidaires de l’évènementiel (UPSE), 
M. Philippe Beille et M. Bernard Cabiron, membres de l’association Repère Med. 

A 17 heures (Salle 7044 – 103, rue de l’Université, 2ème sous-sol) : 
- audition de M. Andy Leblanc, président de l’Organisation du personnel de la restauration évènementielle 

(OPRE), accompagné de M. François Choux, porte-parole. 
Mission d’information visant à identifier les ressorts de l’abstention et les mesures permettant de 

renforcer la participation électorale, 

A 14 heures (6ème Bureau – Palais Bourbon, 1er étage) : 
- audition de M. Guillaume Poupard, directeur général de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes 

d’information (ANSSI). 

A 15 heures (6ème Bureau – Palais Bourbon, 1er étage) : 

- table ronde de représentants d’associations appelant à des réformes en matière de vote : 
- Mme Chloé Ridel, présidente de l’association Mieux voter, Mme Paloma Moritz, co-fondatrice, et M. Pierre- 

Louis Guhur ; 
- M. Olivier Durand, fondateur de l’Association pour la reconnaissance du vote blanc. 

A 16 heures (6ème Bureau – Palais Bourbon, 1er étage) : 

- table ronde de professeurs spécialistes des élections aux États-Unis : 
- Mme Elizabeth Zoller, professeure émérite de droit public des pays de common law et de droit constitutionnel 

comparé à l’université Paris 2 Panthéon-Assas ; 
- M. François Vergniolle de Chantal, professeur de civilisation américaine au Laboratoire de recherche sur les 

cultures anglophones (unité mixte Université de Paris&#61485 ; CNRS) ; 
- M. Olivier Richomme, maître de conférences de civilisation américaine à l’université Lumière Lyon 2. 
Mission d’information sur la résilience nationale, 

A 14 h 30 (Salle 4123 – 33, rue Saint Dominique, 1er étage) : 
- audition de M. Patrick Soulé, adjoint du directeur général de la prévention des risques. 

A 16 heures (Salle 4123 – 33, rue Saint Dominique, 1er étage) : 

- table ronde sur les risques et menaces pesant sur le réseau internet terrestre français et sur les entreprises 
françaises du numérique réunissant : 

- M. Eric Durieux, directeur général du Réseau national de télécommunications pour la technologie, 
l’enseignement et la recherche (RENATER) ; 

- M. Gérôme Billois, membre du bureau de la commission Cybersécurité de Numeum ; 
- OVH Cloud (délégation à confirmer). 

A 18 heures (Salle 4123 – 33, rue Saint Dominique, 1er étage) : 

- table ronde sur les risques liés aux câbles sous-marins, à huis clos, réunissant : 
- M. Didier Dillard, président d’Orange Marine ; 
- M. Alain Biston, président d’Alcatel Submarine Networks. 
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Jeudi 30 Septembre 2021 

Commission d’enquête chargée d’identifier les facteurs qui ont conduit à la chute de la part de l’industrie 
dans le PIB de la France et de définir les moyens à mettre en œuvre pour relocaliser l’industrie et 
notamment celle du médicament, 

A 14 h 30 (Salle 6241 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 
- table ronde des jeunes économistes. 

A 16 heures (Salle 6241 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 
- audition de Mme Anne Perrot, inspectrice générale des finances, et Mme Margaret Kyle, professeure 

d’économie à Mines Paris Tech, co-autrices de la note du Conseil d’analyse économique Innovation 
pharmaceutique : comment combler le retard français [en attente de confirmation]. 

A 17 h 30 (Salle 6241 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 
- table ronde de spécialistes de l’économie de la santé [en attente de confirmation]. 
Mission d’évaluation sur l’adaptation des politiques de lutte contre la pauvreté au contexte de crise 

sanitaire, 

A 9 h 30 (Salle 6550 – Palais Bourbon, 2ème étage) : 
- audition commune d’économistes et de sociologues, avec : M. Stéphane Carcillo, professeur affilié au 

département d’économie de Sciences Po, chef de la division « emploi et revenus » à l’Organisation de la 
coopération et de développement économique (OCDE) ; M. Yannick L’Horty, professeur d’économie à 
l’Université Gustave Eiffel ; M. Olivier Thévenon, chef de l’unité sur le bien être des enfants au Centre pour le 
bien être, l’inclusion, la soutenabilité et l’égalité des chances (WISE) à l’Organisation de la coopération et de 
développement économique (OCDE) ; M. Pierre Boyer, professeur au CREST École polytechnique ; M. Guillaume 
Allègre, économiste à l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE). 

Mission d’information sur le rôle et l’avenir des commerces de proximité dans l’animation et 
l’aménagement du territoire, 

A 10 heures (Visioconférence sans salle) : 
- audition de M. Robert Martin, président du Club des managers de centre-ville. 
Mission d’information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, 

A 10 h 15 (Salle 6242 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 
- audition, à huis clos, de M. Yousef Al Obaidli, président de beIN Sports France, et Mme Caroline Guenneteau, 

secrétaire générale adjointe de beIN Sports. 

A 12 heures (Salle 6242 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 
- audition de M. Philippe Piat et M. Sylvain Kastendeuch, coprésidents de l’Union nationale des Footballers 

professionnels (UNFP). 

A 15 heures (Salle 6242 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 

- table ronde "Cyclisme" : 
- Fédération française de cyclisme ; 
- Tour de France ; 
- M. Xavier Jan, président de Ligue nationale de cyclisme. 

A 16 h 30 (Salle 6242 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 
- audition de M. Nicolas de Tavernost, président du directoire du Groupe M6. 
Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale, 

A 9 heures (Visioconférence sans salle) : 
- à 9 heures : audition de M. Philippe de Mester, directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) 

Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
- à 9 heures 45 : audition de Dr Nicolas Homehr, membre du Bureau de la Fédération des communautés 

professionnelles territoriales de santé (FCPTS) et de Mme Nadie Georget, coordinatrice nationale ; 

- à 10 heures 45 : audition commune des fédérations de l’hospitalisation privée : 
- Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés à but non lucratif (FEHAP) – M. Antoine 

Perrin, directeur général, M. François Grimonprez, directeur général adjoint, M. Guillaume Chesnel, directeur de 
l’offre de soins ; 

- Fédération de l’hospitalisation privée (FHP) – M. Lamine Gharbi, président, Mme Christine Schibler, déléguée 
générale, et Mme Béatrice Noellec, directrice ; 

- à 12 heures : audition de M. Thomas Deroche, directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) de 
Normandie. 

Mission d’information sur les perspectives économiques des jeunes Français : logement et précarité chez 
les étudiants, les apprentis et les jeunes actifs, 
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A 10 heures (Visioconférence sans salle) : 
- audition de M. Jean-Philippe Trédé, directeur général de l’association Fac-Habitat. 

Vendredi 1er  Octobre 2021 

Mission d’information sur la résilience nationale, 

A 9 h 30 (Visioconférence sans salle) : 
- audition de M. Jean-Christophe Niel, directeur général de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 

(IRSN). 

A 10 h 30 (Visioconférence sans salle) : 
- audition de M. Raymond Cointe, directeur de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques 

(INERIS). 

Mercredi 6 Octobre 2021 

Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, 

A 15 heures (Salle 4116, 33, rue Saint Dominique, 1er étage) : 
- examen, ouvert à la presse, du rapport d’information sur les stéréotypes de genre (M. Gaël Le Bohec et 

Mme Karine Lebon, corapporteurs). 

2. Ordre du jour prévisionnel 

Mardi 5 Octobre 2021 

Commission des affaires culturelles, 

A 17 h 15 (Salle 6242 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 
- audition de M. Michel Cadot, président de l’Agence nationale du sport (ANS) et de M. Frédéric Sanaur, 

directeur général, sur le rapport d’activité 2020. 

A 17 h 15 (Salle 6242 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 
- audition de M. Michel Cadot, président de l’Agence nationale du sport (ANS) et de M. Frédéric Sanaur, 

directeur général, sur le rapport d’activité 2020. 
Commission des affaires sociales, 

A 17 heures (Salle 6351 – Palais Bourbon, 1er étage) : 
- audition de Mme Brigitte Klinkert, ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de 

l’insertion, chargée de l’insertion. 
Commission de la défense, 

A 17 h 30 (Salle 4123 – 33, rue Saint Dominique, 1er étage) : 
- audition, ouverte à la presse, de Mme Florence Parly, ministre des Armées, sur le projet de loi de finances pour 

2022 (no 4482). 
Commission des finances, 

A 9 heures salle 6350 (Palais Bourbon, 1er étage) : 
- examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2022 (no 4482) ( ) (M. Laurent Saint-Martin, 

rapporteur général). 

A 17 h 15 salle 6350 (Palais Bourbon, 1er étage) : 
- suite de l’examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2022 (no 4482) (M. Laurent Saint- 

Martin, rapporteur général). 

A 21 heures salle 6350 (Palais Bourbon, 1er étage) : 
- suite de l’examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2022 (no 4482) (M. Laurent Saint- 

Martin, rapporteur général). 
Commission des lois, 

A 14 h 45 (6ème Bureau – Palais Bourbon, 1er étage) : 
– examen, en application de l’article 88 du Règlement, des amendements à la proposition de loi interdisant les 

pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne (no 4021) (Mme Laurence 
Vanceunebrock, rapporteure) ; 

– examen, en application de l’article 88 du Règlement, des amendements à la proposition de loi, adoptée par le 
Sénat après engagement de la procédure accélérée, permettant la réélection des juges consulaires dans les 
tribunaux de commerce (no 4479) (Mme Emilie Guerel, rapporteure). 

Mission d’information sur l’application du droit voisin au bénéfice des agences, éditeurs et professionnels du 
secteur de la presse, 
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A 14 heures (Salle 6237 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 
- audition de représentants du groupe TF1. 

A 17 heures (Salle 6237 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 
- table ronde des syndicats de journalistes (en cours d’organisation). 
Mission d’information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, 

A 9 heures (en présentiel : salle à confirmer) : 
- audition de M. Frédéric Duval, directeur général d’Amazon France, et M. Yohann Bénard, directeur de la 

stratégie, et et M. Bernard Chatillon, responsable activité Sports en France. 

A 11 h 15 (Visioconférence sans salle) : 
- audition de représentants de Foot Unis. 

Mercredi 6 Octobre 2021 

Commission des affaires culturelles, 

A 9 h 30 (Salle 6242 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 
- audition de Mme Delphine Ernotte-Cunci, présidente de France Télévisions, sur l’exécution du contrat 

d’objectifs et de moyens de la société en 2020 ; 

- examen, au titre de l’article 88 du Règlement, des amendements déposés en séance publique : 
- sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et 

la confiance entre ses acteurs (no 4484) (Mme Géraldine Bannier, rapporteure) ; 
- sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative aux bibliothèques et au développement de la lecture 

publique (nº 4240) (Mme Florence Provendier, rapporteure) ; 
- sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à créer un ticket restaurant étudiant (no 4242). 
Commission des affaires économiques, 

A 9 h 30 (Salle 6241 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 
- audition de M. Pierre Goguet, président de CCI France. 
Commission des affaires étrangères, 

A 9 h 30 (Salle 4223 – Commission des affaires étrangères, 33, rue Saint Dominique, 2ème étage) : 
- audition, ouverte à la presse, de M. Peter Maurer, président du Comité international de la Croix-Rouge. 
Commission des affaires européennes, 

A 16 heures (Salle 4325, 33, rue Saint Dominique, 3 ème étage) : 
- examen du rapport d’information et des propositions de résolution européenne, l’une visant à favoriser 

l’utilisation de la langue française dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne de janvier à 
juin 2022 (no 4223), l’autre visant à faire du français l’unique langue de travail de l’Union européenne (no 4077) 
(Mme Aude Bono Vandorme, rapporteure) ; 

- examen du rapport d’information et de la proposition de résolution européenne sur le Digital market act (Mme 
Christine Hennion, rapporteure). 

Commission des affaires sociales, 

A 9 h 30 (Salle 6351 – Palais Bourbon, 1er étage) : 
- audition de M. Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, sur le rapport sur l’application 

des lois de financement de la sécurité sociale. 

A 17 heures (Salle 6351 – Palais Bourbon, 3ème étage) : 
- audition de M. Olivier Véran, ministre des solidarités et de la santé, et de M. Olivier Dussopt, ministre délégué 

auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur le projet de loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2022 (sous réserve de son dépôt). 

Commission de la défense, 

A 9 heures (Salle 4123 – 33, rue Saint Dominique, 1er étage) : 
- audition, ouverte à la presse, de Mme Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée auprès de la ministre des 

Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants, sur le projet de loi de finances pour 2022 (no 4482). 

A 11 heures (Salle 4123 – 33, rue Saint Dominique, 1er étage) : 
- audition du général d’armée Christian Rodriguez, directeur général de la gendarmerie nationale (DGGN), sur 

le projet de loi de finances pour 2022 (no 4482). 

A 15 heures (Salle 4123 – 33, rue Saint Dominique, 1er étage) : 
- audition du général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées, sur le projet de loi de finances 

pour 2022 (no 4482). 
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A 17 heures (Salle 4123 – 33, rue Saint Dominique, 1er étage) : 
- audition de M. Joël Barre, délégué général pour l’armement, sur le projet de loi de finances pour 2022 

(no 4482). 
Commission du développement durable, 

A 9 h 30 (Salle 6238 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 
- présentation du rapport de la mission d’information sur le suivi de la fermeture de la centrale nucléaire de 

Fessenheim (M. Raphaël Schellenberger, président, et M. Vincent Thiébaut, rapporteur). 

A 17 heures (Salle 6238 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 
- audition de M. Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des transports, sur les crédits relatifs aux 

transports de la mission « Écologie, développement et mobilités durables » du projet de loi de finances pour 2022 
et sur l’actualité du secteur des transports. 

Commission des finances, 

A 9 heures salle 6350 (Palais Bourbon, 1er étage) : 
- suite de l’examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2022 (no 4482) (M. Laurent Saint- 

Martin, rapporteur général). 

A 15 heures salle 6350 (Palais Bourbon, 1er étage) : 
- suite de l’examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2022 (no 4482) (M. Laurent Saint- 

Martin, rapporteur général). 

A 21 heures salle 6350 (Palais Bourbon, 1er étage) : 
- suite de l’examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2022 (no 4482) (M. Laurent Saint- 

Martin, rapporteur général). 
Commission des lois, 

A 9 h 30 (6ème Bureau – Palais Bourbon, 1er étage) : 
– bilan de l’activité de la commission des Lois et de l’application des textes promulgués relevant de sa 

compétence ; 
– communication de la mission flash sur la parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal 

(Mme Élodie Jacquier-Laforge et M. Raphaël Schellenberger, rapporteurs). 
Commission d’enquête sur les migrations, les déplacements de populations et les conditions de vie et d’accès au 

droit des migrants, réfugiés et apatrides en regard des engagements nationaux, européens et internationaux de la 
France, 

A 15 heures (à préciser) : 
- auditions consacrées à l’accès au droit (en cours d’organisation). 
Mission d’information sur le rôle et l’avenir des commerces de proximité dans l’animation et l’aménagement du 

territoire, 

A 17 heures (Visioconférence sans salle) : 
- audition de M. Billy Walsh, président exécutif de l’association des sociétés de commerce de Montréal 
Mission d’information visant à identifier les ressorts de l’abstention et les mesures permettant de renforcer la 

participation électorale, 

A 14 heures (salle à déterminer) : 
- audition de M. Roch-Olivier Maistre, président du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). 

A 15 heures (salle à déterminer) : 
- table ronde de représentants d’associations en faveur de la participation électorale. 

Jeudi 7 Octobre 2021 

Commission du développement durable, 

A 10 heures (Salle 6241 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 
- audition de Mme Barbara Pompili, ministre de la transition écologique, sur les échéances internationales en 

matière d’environnement et sur les crédits de la mission « Écologie, développement et mobilités durables » du 
projet de loi de finances pour 2022. 

Mission d’information sur le rôle et l’avenir des commerces de proximité dans l’animation et l’aménagement du 
territoire, 

A 10 heures (Visioconférence sans salle) : 
- table ronde sur l’évolution du secteur de la restauration 
Mission d’information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, 
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A 9 heures (en présentiel : salle à confirmer) : 

- audition de M. Roch-Olivier Maistre, président du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). 

A 10 h 15 (en présentiel : salle à confirmer) : 

- audition de M. Gilles Quénéhervé, directeur des Sports au Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse 
et des Sports. 

A 11 h 30 (en présentiel : salle à confirmer) : 

- audition commune réunissant : 

- M. Michel Cadot, délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 ; 
- M. Tony Estanguet, président du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJO) Paris 

2024. 
Mission d’information sur l’espace, 

A 10 h 30 (Visioconférence sans salle) : 

- audition de M. Paul-Edouard Niel, directeur des affaires publiques de Air Liquide pour les affaires 
européennes et internationales. 

Lundi 11 Octobre 2021 

Commission des finances, 

A 15 h 45 salle 6350 (Palais Bourbon, 1er étage) : 

- examen, en application de l’article 88 du Règlement, des amendements à la première partie du projet de loi de 
finances pour 2022 (no 4482) (M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général). 

Mardi 12 Octobre 2021 

Commission des affaires culturelles, 

A 17 h 15 (Salle 6242 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 

- audition de M. Roch-Olivier Maistre, président du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) sur le rapport 
d’activité du CSA pour 2020. 

Commission des affaires économiques, 

A 17 h 15 (Salle 6241 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 

- Examen de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2022 : 

- mission « Cohésion des territoires » : 

. Logement (Mme Stéphanie Do, rapporteure pour avis) ; 

. Ville (M. Jean-Luc Lagleize, rapporteur pour avis). 
Commission des affaires étrangères, 

A 17 h 30 (Salle 4223 – Commission des affaires étrangères, 33, rue Saint Dominique, 2ème étage) : 

- audition, ouverte à la presse, de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, sur le 
projet de loi de finances pour 2021. 

Commission des affaires sociales, 

A 17 heures (Salle 6351 – Palais Bourbon, 3ème étage) : 

- examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (sous réserve de son dépôt). 

A 21 h 30 (Salle 6351 – Palais Bourbon, 3ème étage) : 

- suite de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (sous réserve de son dépôt). 
Commission de la défense, 

A 17 h 30 (Salle 4123 – 33, rue Saint Dominique, 1er étage) : 

- audition du général d’armée Pierre Schill, chef d’état-major de l’armée de terre, sur le projet de loi de 
finances pour 2022 (no 4482). 

Commission du développement durable, 

A 17 h 30 (Salle 6238 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 

- audition de Mme Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales, sur les crédits relatifs à l’aménagement du territoire de la mission « Cohésion des 
territoires » du projet de loi de finances pour 2022. 

Commission des lois, 
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A 17 h 15 (6ème Bureau – Palais Bourbon, 1er étage) : 

- audition de M. Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, et de Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée 
chargée de la Citoyenneté, examen pour avis et vote des crédits des missions : 

- « Sécurités » (M. Stéphane Mazars, rapporteur pour avis) et « Sécurité civile » (M. Mansour Kamardine, 
rapporteur pour avis) ; 

- « Administration générale et territoriale de l’État » (M. Raphaël Schellenberger, rapporteur pour avis) ; 
- « Immigration, asile et intégration » (Mme Elodie Jacquier-Laforge, rapporteure pour avis). 

A 21 heures (6ème Bureau – Palais Bourbon, 1er étage) : 
- éventuellement, suite de l’ordre du jour de l’après-midi. 
Mission d’information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, 

A 10 heures (en présentiel : salle à confirmer) : 
- audition de M. Frédéric Sanaur, directeur général de l’Agence nationale du Sport. 

A 11 heures (En présentiel - salle à confirmer) : 
- audition, à huis clos, de M. Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal plus. 

Mercredi 13 Octobre 2021 

Commission des affaires culturelles, 

A 9 h 30 (Salle 6242 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 
- table ronde sur la recherche spatiale (composition en cours). 

A 15 heures (Salle 6242 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 
- audition de Mme Marie-Christine Saragosse, présidente-directrice générale de France Médias Monde, sur 

l’exécution du contrat d’objectifs et de moyens de la société en 2020. 
Commission des affaires économiques, 

A 9 h 30 (Salle 6241 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 

- Examen de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2022 : 

- mission « Action extérieure de l’État » : 
. Tourisme (M. Robert Therry, rapporteur pour avis) ; 

- mission « Recherche et enseignement supérieur » : 
. Grands organismes de recherche (M. Cédric Villani, rapporteur pour avis) ; 

- mission « Relance » : 
. Relance (Mme Anne-France Brunet, rapporteure pour avis). 

A 15 heures (Salle 6241 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 

- Examen de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2022 : 

- mission « Économie » : 
. Économie sociale et solidaire (Mme Barbara Bessot-Ballot, rapporteure pour avis) ; 
. Commerce extérieur (M. Antoine Herth, rapporteur pour avis) ; 
. Communications électroniques et économie numérique (M. Éric Bothorel, rapporteur pour avis) ; 

- mission « Écologie, développement et mobilité durables » : 
. Énergie (Mme Marie-Noëlle Battistel, rapporteure pour avis). 
Commission des affaires étrangères, 

A 9 h 30 (Salle 4223 – Commission des affaires étrangères, 33, rue Saint Dominique, 2ème étage) : 

- examen, ouvert à la presse, des avis budgétaires sur le projet de loi de finances pour 2022 (no 4482) : 
- examen de l’avis sur le « prélèvement européen » (M. M’jid El Guerrab, rapporteur pour avis) ; 
vote sur l’article 18 du projet de loi de finances pour 2022. 
- examen, ouvert à la presse, du rapport d’information sur la protection des espèces sauvages menacées (Mmes 

Samantha Cazebonne et Michèle Tabarot, rapporteures). 
Commission des affaires européennes, 

A 15 h 30 (Salle 4325, 33, rue Saint Dominique, 3 ème étage et visioconférence) : 
- communication sur le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne (PSR UE) (M. Alexandre 

Holroyd) ; 
- réunion commune avec le Mouvement européen et les organisations membres de son réseau sur la Conférence 

sur l’avenir de l’Europe : quelles politiques européennes pour répondre aux attentes de la jeunesse ? 
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Commission des affaires sociales, 

A 9 h 30 (Salle 6351 – Palais Bourbon, 3ème étage) : 

- suite de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (sous réserve de son dépôt). 

A 15 heures (Salle 6351 – Palais Bourbon, 3ème étage) : 

- suite de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (sous réserve de son dépôt). 

A 21 h 30 (Salle 6351 – Palais Bourbon, 3ème étage) : 

- suite de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (sous réserve de son dépôt). 
Commission de la défense, 

A 9 heures (Salle 4123 – 33, rue Saint Dominique, 1er étage) : 

- audition de l’amiral Pierre Vandier, chef d’état-major de la marine, sur le projet de loi de finances pour 2022 
(no 4482). 

A 11 heures (Salle 4123 – 33, rue Saint Dominique, 1er étage) : 

- audition de Mme Alice Guitton, directrice générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS), 
sur le projet de loi de finances pour 2022 (no 4482). 

A 15 heures (Salle 4123 – 33, rue Saint Dominique, 1er étage) : 

- audition, ouverte à la presse, de membres du groupe de liaison du Conseil supérieur de la fonction militaire 
(CSFM), sur le projet de loi de finances pour 2022 (no 4482). 

A 17 heures (Salle 4123 – 33, rue Saint Dominique, 1er étage) : 

- audition, ouverte à la presse, de représentants de syndicats des personnels civils de la défense, sur le projet de 
loi de finances pour 2022 (no 4482). 

Commission du développement durable, 

A 9 h 30 (Salle 6238 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 

- audition de Mme Laurianne Rossi, présidente du Conseil national du bruit. 
Commission des finances, 

A 9 h 30 salle 6350 (Palais Bourbon, 1er étage) : 

- examen, pour avis, du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (sous réserve de son dépôt) 
(M. Michel Lauzzana et Mme Cendra Motin, rapporteurs pour avis). 

Commission des lois, 

A 9 h 30 (6ème Bureau – Palais Bourbon, 1er étage) : 

- examen du rapport de la mission d’information sur les dysfonctionnements dans la distribution de la 
propagande électorale pour les élections régionales et départementales des 20 et 27 juin 2021 (MM. Jean-Michel 
Mis et Raphaël Schellenberger, rapporteurs) ; 

- compte rendu de la mission d’une délégation de la commission en Martinique et en Guadeloupe. 

A 15 heures (6ème Bureau – Palais Bourbon, 1er étage) : 

- audition de M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice, examen pour avis et vote des 
crédits de la mission « Justice » : 

. « Justice et accès au droit » (Mme Laetitia Avia, rapporteure pour avis) ; 

. « Administration pénitentiaire et protection judiciaire de la jeunesse » (M. Bruno Questel, rapporteur pour 
avis). 

Mission d’information sur la politique de la France et de l’Europe à l’égard de la Chine, 

A 14 heures (Salle 4204 – 33, rue Saint Dominique, 2ème étage) : 

- audition de M. Rémy Rioux, Directeur général de l’Agence française de développement. 

Jeudi 14 Octobre 2021 

Commission de la défense, 

A 9 heures (Salle 4123 – 33, rue Saint Dominique, 1er étage) : 

- audition du général d’armée aérienne Stéphane Mille, chef d’état-major de l’armée de l’air et de l’espace, sur 
le projet de loi de finances pour 2022 (no 4482). 

A 11 heures (Salle 4123 – 33, rue Saint Dominique, 1er étage) : 

- audition de Mme Isabelle Saurat, secrétaire générale pour l’administration, sur le projet de loi de finances 
pour 2022 (no 4482). 
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A 15 heures (Salle 4123 – 33, rue Saint Dominique, 1er étage) : 

- audition, ouverte à la presse, des représentants des associations professionnelles nationales de militaires, sur 
le projet de loi de finances pour 2022 (no 4482). 

Mission d’information sur le rôle et l’avenir des commerces de proximité dans l’animation et l’aménagement du 
territoire, 

A 9 heures (Visioconférence sans salle) : 

– audition d’un représentant de la Fédération des sociétés immobilières et foncières 

A 10 heures (Visioconférence sans salle) : 

– audition de Mme Claire Gautier, MM. Jérémie Bedel et François Nowakowski, architectes, urbanistes, sur 
l’évolution des centres-villes 

Mission d’information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, 

A 9 heures (en présentiel : salle à confirmer) : 

- audition de Mme Isabelle de Silva, présidente de l’Autorité de la concurrence. 

A 10 heures (en présentiel : salle à confirmer) : 

- audition Mme Monique Zerbib, présidente par intérim de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et de 
la protection des droits sur internet (HADOPI), et Mme Pauline Blassel, secrétaire générale. 

A 11 h 30 (Salle de la commission) : 

- audition de l’Association sportive de Monaco Football Club (AS Monaco) – M. Oleg Petrov, Vice-président, 
directeur général, M. Jeremy Cottino, directeur de la stratégie et des projets, M. Félicien Laborde, directeur 
général, et M. Julien Crévelier, directeur de la communication et des relations publiques. 

Mardi 19 Octobre 2021 

Commission des affaires économiques, 

A 17 h 15 (Salle 6241 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 

- Examen de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2022 : 

- mission « Économie » : 

. Entreprises (Mme Anne-Laure Blin, rapporteure pour avis) ; 

. Industrie (M. Sébastien Jumel, rapporteur pour avis) ; 

- mission « Investissements d’avenir » : 

. Investissements d’avenir (Mme Huguette Tiegna, rapporteure pour avis). 
Commission des affaires étrangères, 

A 17 h 30 (Salle 4223 – Commission des affaires étrangères, 33, rue Saint Dominique, 2ème étage) : 

- examen, ouvert à la presse, des avis budgétaires sur le projet de loi de finances pour 2022 (no 4482) : 

- examen pour avis des crédits de la mission Défense (Mme Michèle Tabarot, rapporteure pour avis) ; 
vote sur les crédits de la mission Défense. 
- examen pour avis des crédits de la mission Immigration, asile et intégration (M. Pierre-Henri Dumont, 

rapporteur pour avis) ; 
Vote sur les crédits de la mission Immigration, asile et intégration. 
Commission des affaires sociales, 

A 14 h 45 (Salle 6351 – Palais Bourbon, 3ème étage) : 

- projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (sous réserve de son dépôt) (amdts art 88). 
Commission de la défense, 

A 17 h 30 (Salle 4123 – 33, rue Saint Dominique, 1er étage) : 

- audition, ouverte à la presse, des représentants d’associations d’anciens combattants, sur le projet de loi de 
finances pour 2022 (no 4482). 

Commission du développement durable, 

A 17 h 30 (Salle 6238 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 

- projet de loi de finances pour 2022 (no 4482) : 

- examen pour avis des crédits de la mission « Cohésion des territoires » : Aménagement du territoire (Mme 
Laurianne Rossi, rapporteure pour avis). 

Commission des finances, 
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A 18 h 30 salle 6350 (Palais Bourbon, 1er étage) : 

- examen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (no 4482) ; examen et vote sur les crédits 
des missions : 

- Justice (M. Patrick Hetzel, rapporteur spécial) ; 
- Sport, jeunesse et vie associative (M. Benjamin Dirx, rapporteur spécial). 

A 21 heures salle 6350 (Palais Bourbon, 1er étage) : 

- suite de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (no 4482) (1) ; examen et vote sur 
les crédits des missions : 

- Cohésion des territoires : 
logement et hébergement d’urgence (M. François Jolivet, rapporteur spécial) ; 
politique des territoires (M. Mohamed Laqhila, rapporteur spécial) ; 

- Défense : 
budget opérationnel de la défense (Mme Aude Bono-Vandorme, rapporteure spéciale) ; 
préparation de l’avenir (M. François Cornut-Gentille, rapporteur spécial). 

Mercredi 20 Octobre 2021 

Commission des affaires culturelles, 

A 9 h 30 (Salle 6242 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 
- audition de Mme Sibyle Veil, présidente-directrice générale de Radio France, sur l’exécution du contrat 

d’objectifs et de moyens de la société en 2020. 
Commission des affaires économiques, 

A 9 h 30 (Salle 6241 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 

- Examen de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2022 : 

- mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales : 
. Agriculture et alimentation (M. Jean-Bernard Sempastous, rapporteur pour avis) ; 

- mission « Outre-mer » : 
. Outre-mer (M. Max Mathiasin, rapporteur pour avis). 
Commission des affaires étrangères, 

A 9 h 30 (Salle 4223 – Commission des affaires étrangères, 33, rue Saint Dominique, 2ème étage) : 

- examen, ouvert à la presse, des avis budgétaires sur le projet de loi de finances pour 2022 (no 4482) : 

- examen pour avis des crédits de la mission Action extérieure de l’État : 
- action de la France en Europe et dans le monde ; Français à l’étranger et affaires consulaires (M. Christophe 

Di Pompeo, rapporteur pour avis) ; 
- diplomatie culturelle et d’influence - Francophonie (M. Frédéric Petit, rapporteur pour avis) ; 
vote sur les crédits de la mission Action extérieure de l’État. 
- examen pour avis des crédits de la mission Aide publique au développement (Mme Valérie Thomas, 

rapporteure pour avis) ; 
vote sur les crédits de la mission Aide publique au développement. 
Commission des affaires européennes, 

A 16 heures (Salle 4325, 33, rue Saint Dominique, 3 ème étage et visioconférence) : 
- examen du rapport d’information sur la prise en compte des sujets européens dans les médias (Mme Sabine 

Thillaye, rapporteure) ; 
- examen du rapport d’information sur la stratégie européenne en matière de mobilité durable et intelligente : 

1ère partie (Mme Marietta Karamanli et M. Damien Pichereau, rapporteurs) ; 
- communication sur la conférence interparlementaire pour la politique étrangère et de sécurité commune et la 

politique de sécurité et de défense commune (Mme Aude Bono-Vandorme). 
Commission des affaires sociales, 

A 10 heures (Salle 6351 – Palais Bourbon, 3ème étage) : 
- projet de loi de finances pour 2022 (no 4482) (seconde partie) : examen et vote sur les crédits de la mission 

Cohésion des territoires (Logement) (Mme Claire Pitollat, rapporteure pour avis). 
Commission de la défense, 

A 9 heures (Salle 4123 – 33, rue Saint Dominique, 1er étage) : 
- examen, ouvert à la presse, des avis budgétaires sur le projet de loi de finances pour 2022 (no 4482). 
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A 15 heures (Salle 4123 – 33, rue Saint Dominique, 1er étage) : 

- (éventuellement) suite de l’examen, ouvert à la presse, des avis budgétaires sur le projet de loi de finances pour 
2022 (no 4482). 

Commission du développement durable, 

A 9 h 30 (Salle 6238 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 

- projet de loi de finances pour 2022 (no 4482) : 

- examen pour avis des crédits de la mission « Recherche et enseignement supérieur » : Recherche dans les 
domaines du développement durable, de la gestion des milieux et des ressources (Mme Sophie Métadier, 
rapporteure pour avis) ; 

- examen pour avis des crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » : Politiques de 
développement durable (M. Vincent Descoeur, rapporteur pour avis). 

A 15 heures (Salle 6238 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 

- projet de loi de finances pour 2022 (no 4482) : 

- suite de l’examen pour avis des crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » : 
Protection de l’environnement et prévention des risques (Mme Sophie Panonacle, rapporteure pour avis) ; 
Énergie, climat et après-mines (M. Christophe Arend, rapporteur pour avis). 

Commission des finances, 

A 15 heures salle 6350 (Palais Bourbon, 1er étage) : 

- suite de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (no 4482) ; examen et vote sur les 
crédits des missions : 

- Enseignement scolaire (Mme Catherine Osson, rapporteure spéciale) ; 

- Culture : 

création ; transmission des savoirs et démocratisation de la culture (Mme Dominique David, rapporteure 
spéciale) ; 

patrimoines (M. Gilles Carrez, rapporteur spécial) ; 
- Médias, livre et industries culturelles ; compte spécial Avances à l’audiovisuel public (Mme Marie-Ange 

Magne, rapporteure spéciale) ; 
- Relations avec les collectivités territoriales ; compte spécial Avances aux collectivités territoriales (MM. Jean 

René Cazeneuve et Christophe Jerretie, rapporteurs spéciaux). 

A 21 heures salle 6350 (Palais Bourbon, 1er étage) : 

- suite de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (no 4482) ; examen et vote sur les 
crédits des missions : 

- Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation (M. Jean-Paul Dufrègne, rapporteur spécial) ; 
- Travail et emploi (Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, rapporteure spéciale) ; 
- Solidarité, insertion et égalités des chances (M. Patrice Anato, rapporteur spécial) ; 
- Conseil et contrôle de l’État (M. Daniel Labaronne, rapporteur spécial). 
Commission des lois, 

A 14 h 30 (6ème Bureau – Palais Bourbon, 1er étage) : 

- audition de Mme Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales, examen pour avis et vote des crédits de la mission « Relations avec les collectivités 
territoriales » (Mme Émilie Guerel, rapporteure pour avis). 

Mission d’information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, 

A 17 heures (En présentiel - salle à confirmer) : 

- audition de M. David Assouline, Sénateur de Paris. 

Jeudi 21 Octobre 2021 

Commission des finances, 

A 9 h 30 salle 6350 (Palais Bourbon, 1er étage) : 

- suite de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (no 4482) ; examen et vote sur les 
crédits des missions : 

- Aide publique au développement ; compte spécial Prêts à des États étrangers (M. Marc Le Fur, rapporteur 
spécial) ; 
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- Écologie, développement et mobilité durables : 

paysage, eau et biodiversité ; Prévention des risques ; Expertise, information géographique et météorologie ; 
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables (M. Éric Coquerel, 
rapporteur spécial) ; 

énergie, climat et après-mines ; Service public de l’énergie et compte spécial Financement des aides aux 
collectivités pour l’électrification rurale (M. Julien Aubert, rapporteur spécial) ; 

infrastructures et services de transports ; Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État et budget 
annexe Contrôle et exploitation aériens (Mmes Marie Lebec et Zivka Park, rapporteures spéciales) ; 

affaires maritimes (M. Saïd Ahamada, rapporteur spécial). 

A 15 heures salle 6350 (Palais Bourbon, 1er étage) : 

- suite de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (no 4482) ; examen et vote sur les 
crédits des missions : 

immigration, asile et intégration (Mme Stella Dupont et M. Jean-Noël Barrot, rapporteurs spéciaux) ; 

- sécurités : 

police, gendarmerie, sécurité routière ; compte spécial Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 
(M. Romain Grau, rapporteur spécial) ; 

sécurité civile (M. Brahim Hammouche, rapporteur spécial) ; 
- Administration générale et territoriale de l’État (Mme Jennifer De Temmerman, rapporteure spéciale) ; 
- Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales : Politiques de l’agriculture, forêt, pêche et aquaculture ; 

compte spécial Développement agricole et rural (Mme Anne-Laure Cattelot et M. Hervé Pellois, rapporteurs 
spéciaux). 

A 21 heures salle 6350 (Palais Bourbon, 1er étage) : 

- suite de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (no 4482) ; examen et vote sur les 
crédits des missions : 

- Direction de l’action du Gouvernement ; budget annexe Publications officielles et information administrative 
(Mme Marie Christine Dalloz, rapporteur spécial) ; 

- Investissements d’avenir (Mme Marie-Christine Dalloz, rapporteur spécial) ; 

- Économie : 

développement des entreprises et régulations ; compte spécial Prêts et avances à des particuliers ou à des 
organismes privés (Mme Valéria Faure-Muntian et M. Xavier Roseren, rapporteurs spéciaux) ; 

- Statistiques et études économiques ; Stratégie économique et fiscale ; compte spécial Accords monétaires 
internationaux (M. Philippe Chassaing, rapporteur spécial) ; 

- Commerce extérieur (M. Fabrice Brun, rapporteur spécial) ; 
- Engagements financiers de l’État (Mme Bénédicte Peyrol, rapporteure spéciale). 
Commission des lois, 

A 14 h 45 (6ème Bureau – Palais Bourbon, 1er étage) : 

- audition de Mme Amélie de Montchalin, ministre de la transformation et de la fonction publiques, examen pour 
avis et vote des crédits du programme « Fonction publique » de la mission « Transformation et fonction 
publiques » (Mme Émilie Chalas, rapporteure pour avis). 

Mission d’information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, 

A 14 heures (en présentiel : salle à confirmer) : 

- audition de Mme Sibyle Veil, présidente-directrice générale de Radio France (à confirmer) ; 
- audition commune de M. François-Charles Bideaux, directeur général d’Euromedia, et de représentants 

d’AMP Visual TV. 

A 16 h 30 (Salle 6242 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 

- audition de Mme Erlinda Tabla, vice-présidente et directrice juridique de Discovery / Eurosport, 
Mme Géraldine Pons, directrice des sports, et M. Trojan Paillot, vice-président et directeur des achats. 

Vendredi 22 Octobre 2021 

Commission des finances, 

A 9 h 30 salle 6350 (Palais Bourbon, 1er étage) : 

- suite de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (no 4482) ; examen et vote sur les 
crédits des missions : 

- Pouvoirs publics (M. Christophe Naegelen, rapporteur spécial) ; 
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- Comptes spéciaux Participations financières de l’État ; Participation de la France au désendettement de la 
Grèce ; Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics (Mme Valérie Rabault, 
rapporteure spéciale) ; 

- Gestion des finances publiques – Transformation et fonction publiques –Crédits non répartis : 
gestion des finances publiques ; Transformation et fonction publiques : Transformation publique (M. Alexandre 

Holroyd, rapporteur spécial) ; 
transformation et fonction publiques : Fonction publique ; Crédits non répartis (M. Éric Alauzet, rapporteur 

spécial) ; 
- Compte spécial Gestion du patrimoine immobilier de l’État (M. Jean-Paul Mattei, rapporteur spécial) ; 
- Remboursements et dégrèvements (Mme Christine Pires-Beaune, rapporteure spéciale) ; 
- Régimes sociaux et de retraite ; compte spécial Pensions (M. Olivier Damaisin, rapporteur spécial). 

A 15 heures salle 6350 (Palais Bourbon, 1er étage) : 

- suite de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (no 4482) ; examen et vote sur les 
crédits des missions : 

- Action extérieure de l’État (M. Vincent Ledoux, rapporteur spécial) ; 
- Tourisme (Mme Émilie Bonnivard, rapporteure spéciale) ; 

- Recherche et enseignement supérieur : 
recherche (M. Francis Chouat, rapporteur spécial) ; 
enseignement supérieur et vie étudiante (M. Fabrice Le Vigoureux, rapporteur spécial) ; 
- Outre-mer (M. Olivier Serva, rapporteur spécial). 

Mardi 26 Octobre 2021 

Commission des affaires économiques, 

A 17 h 30 (Salle 6241 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 
- audition, conjointe avec la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, de 

Mme Barbara Pompili, ministre de la transition écologique, sur la place des énergies renouvelables (EnR) dans le 
mix électrique. 

Commission des affaires sociales, 

A 18 heures (Salle 6351 – Palais Bourbon, 3ème étage) : 
- projet de loi de finances pour 2022 (seconde partie) : audition de Mme Élisabeth Borne, ministre du travail, de 

l’emploi et de l’insertion, et examen et vote sur les crédits de la mission Travail et emploi (M. Bernard Perrut, 
rapporteur pour avis). 

Commission du développement durable, 

A 17 h 30 (Salle 6241 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 
- audition, conjointe avec la commission des affaires économiques, de Mme Barbara Pompili, ministre de la 

transition écologique, sur la place des énergies renouvelables dans le mix électrique. 

Mercredi 27 Octobre 2021 

Commission des affaires étrangères, 

A 9 h 30 (Salle 4223 – Commission des affaires étrangères, 33, rue Saint Dominique, 2ème étage) : 

- examen, ouvert à la presse, des avis budgétaires sur le projet de loi de finances pour 2022 (no 4482) : 
- examen pour avis des crédits de la mission Médias, livre et industries culturelles : Action audiovisuelle 

extérieure (M. Alain David, rapporteur pour avis) ; 
vote sur les crédits de la mission Médias, livre et industries culturelles : Action audiovisuelle extérieure. 
- examen pour avis des crédits de la mission Écologie, développement et mobilité durables (M. Jean François 

Mbaye, rapporteur pour avis) ; 
vote sur les crédits de la mission Écologie, développement et mobilité durables. 
- examen pour avis des crédits de la mission Économie – commerce extérieur et diplomatie économique (Mme 

Amélia Lakrafi, rapporteure pour avis) ; 
vote sur les crédits de la mission Économie – commerce extérieur et diplomatie économique. 
Commission des affaires sociales, 

A 9 h 30 (Salle 6351 – Palais Bourbon, 3ème étage) : 
- Projet de loi de finances pour 2022 (seconde partie) : examen et vote sur les crédits de la mission Régimes 

sociaux et de retraite et du compte d’affectation spéciale Pensions (M. Belkhir Belhaddad, rapporteur pour avis). 
Commission de la défense, 
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A 9 h 30 (Salle 4123 – 33, rue Saint Dominique, 1er étage) : 
- audition de l’amiral Hervé Bléjean, directeur général de l’état-major de l’Union européenne. 
Commission du développement durable, 

A 9 h 30 (Salle 6238 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 

- projet de loi de finances pour 2022 (no 4482) : 
- suite de l’examen pour avis des crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » : 

Transports terrestres et fluviaux (M. Damien Pichereau, rapporteur pour avis) ; Affaires maritimes (Mme Maina 
Sage, rapporteure pour avis). 

A 15 heures (Salle 6238 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 

- projet de loi de finances pour 2022 (no 4482) : 
- suite de l’examen pour avis des crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » : 

Transports aériens ; budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (M. David Lorion, rapporteur pour avis) ; 
Paysages, eau et biodiversité (M. Patrice Perrot, rapporteur pour avis). 

Mission d’information sur la préparation à la haute intensité, 

A 10 h 30 (Salle 4016 – 33, rue Saint Dominique, Rez-de-chaussée) : 
- audition de M. le capitaine de vaisseau Frédéric Bordier, chef du bureau « contrats opérationnels des armées 

et préparation opérationnelle interarmées » au bureau « emploi » de la division « opérations » de l’état-major des 
armées, M. le colonel Pierre Gaudillière en charge de la prospective et de la stratégie militaire au sein de la 
division des études-synthèse-management général (ESMG) et M. le colonel Jérôme Mary, chef du bureau J5 / 
Europe - Afrique du Nord au sein du centre de planification et de conduite des opérations (CPCO). 

Mardi 2 Novembre 2021 

Commission des lois, 

A 17 h 15 (6ème Bureau – Palais Bourbon, 1er étage) : 
- audition de M. Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, examen pour avis et vote des crédits de la mission 

« Outre-mer » (M. Philippe Naillet, rapporteur pour avis). 

Mercredi 3 Novembre 2021 

Mission d’information sur la préparation à la haute intensité, 

A 9 heures (Salle 4016 – 33, rue Saint Dominique, Rez-de-chaussée) : 
- audition de M. Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint de l’Institut de relations internationales et stratégiques 

(IRIS). 

A 15 h 30 (Salle 4016 – 33, rue Saint Dominique, Rez-de-chaussée) : 
- audition de M. le préfet Stéphane Bouillon, secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale 

(SGDSN). 

A 17 heures (Salle 4016 – 33, rue Saint Dominique, Rez-de-chaussée) : 
- audition de M. l’ingénieur général de l’armement Joël Barre, délégué général pour l’armement (DGA). 

Mercredi 10 Novembre 2021 

Mission d’information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, 

A 14 h 30 (En présentiel - salle à confirmer) : 
- audition de Mme Brigitte Henriques, présidente du Comité national et olympique et sportif français (CNOSF) ; 
- audition de représentants du groupe TF1. 

Mercredi 1er  Décembre 2021 

Mission d’information sur la préparation à la haute intensité, 

A 9 heures (Salle 4016 – 33, rue Saint Dominique, Rez-de-chaussée) : 
- audition de M. le colonel Stephan Samaran, directeur du domaine Stratégies, normes et doctrines à l’Institut de 

recherche stratégique de l’école militaire (IRSEM). 

Mardi 7 Décembre 2021 

Mission d’information sur la préparation à la haute intensité, 

A 15 h 30 (Salle 4016 – 33, rue Saint Dominique, Rez-de-chaussée) : 
- audition de M. le général Christian Rodriguez, directeur général de la gendarmerie nationale (DGGN). 
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3. Saisines pour avis d’une commission 

La commission de la défense nationale et des forces armées a décidé de se saisir pour avis du projet de loi 
autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de 
l’Etat du Qatar relatif au statut de leurs forces (no 4324). 

La commission de la défense nationale et des forces armées a décidé de se saisir pour avis du projet de loi 
autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la 
République de Maurice relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces (no 4200).  
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Informations parlementaires 

SÉNAT  
Troisième session extraordinaire de 2020-2021 

COMMISSIONS / ORGANES TEMPORAIRES 

NOR : INPS2129164X 

Réunions 

Mardi 28 septembre 2021 

Commission des Finances à 17 h 30 
(Salle Clemenceau et par téléconférence) 
- Audition de MM. Christian CHARPY, président de la première chambre de la Cour des comptes, Zacharia 

ALAHYANE, directeur du programme France mobile de l’Agence nationale de la cohésion des territoires et 
Arthur DREYFUSS, président de la Fédération française des télécoms, Mme Laure de la RAUDIERE, présidente 
de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de 
M. Mathieu WEILL, chef du service de l’économie numérique à la direction générale des entreprises, pour suite à 
donner à l’enquête de la Cour des comptes, réalisée en application de l’article 58-2° de la LOLF, sur la couverture 
mobile (4G) du territoire (M. Thierry COZIC et Mme Frédérique ESPAGNAC, rapporteurs spéciaux) 

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d’administration générale à 9 heures 

(Salle Médicis et en téléconférence) 
- Examen des amendements éventuels au texte no 835 (2020-2021) de la commission sur le projet de loi no 630 

(2020-2021), adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans 
l’institution judiciaire (rapporteurs : Mme Agnès Canayer et M. Philippe Bonnecarrère) ; 

- Examen des amendements éventuels au texte no 836 (2020-2021) de la commission sur le projet de loi 
organique no 631 (2020-2021), adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour 
la confiance dans l’institution judiciaire (rapporteurs : Mme Agnès Canayer et M. Philippe Bonnecarrère) 

Mission commune d’information destinée à évaluer les effets des mesures prises ou envisagées en matière 
de confinement ou de restrictions d’activités à 9 heures Salle Monory et en téléconférence 

- Table ronde consacrée à l’analyse globale des spécificités des Outre mer en matières sanitaire et économique, 
en présence des intervenants suivants : - Mme Brigitte Chane-Hime, présidente de la Conférence régionale de santé 
et de l’autonomie (CRSA) de La Réunion et membre de la Commission permanente de la Conférence nationale de 
la santé (CNS) ; - Mme Cécile Courrèges, inspectrice générale des affaires sociales (IGAS) (en attente de sa 
confirmation) ; - Dr. Francis Fellinger, conseiller médical à l’Agence nationale d’appui à la performance (ANAP), 
ancien conseiller général des établissements de santé à l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) ; - 
M. Eric Leung, président de la délégation aux Outre-mer du Conseil économique, social et environnemental 
(CESE) (en téléconférence) ; - Mme Marie-Anne Poussin-Delmas, présidente de l’Institut d’émission des 
départements d’outre-mer (IEDOM) et directrice générale de l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM). 

Membres présents ou excusés 

Commission des affaires sociales 
Séance du lundi 27 septembre 2021 
Présents : Christine Bonfanti-Dossat, Laurence Cohen, Annie Delmont-Koropoulis, Catherine Deroche, 

Chantal Deseyne, Élisabeth Doineau, Brigitte Devésa, Véronique Guillotin, Olivier Henno, Corinne Imbert, 
Bernard Jomier, Monique Lubin, Philippe Mouiller, René-Paul Savary, Jean-Marie Vanlerenberghe. 

En téléconférence : Cathy Apourceau-Poly, Jean-Noël Cardoux, Annick Jacquemet, Florence Lassarade, 
Martin Lévrier, Annie Le Houerou, Raymonde Poncet Monge, Catherine Procaccia, Nadia Sollogoub. 

Excusés : Michelle Meunier, Marie-Pierre Richer. 
Ont délégué leur droit de vote : Cathy Apourceau-Poly, Bernard Bonne, Jean-Noël Cardoux, Annie Delmont- 

Koropoulis, Annick Jacquemet, Brigitte Micouleau, Alain Milon, Frédérique Puissat, Nadia Sollogoub. 
Commission des finances 
Séance du lundi 27 septembre 2021 
Présents : Jérôme Bascher, Nadine Bellurot, Éric Bocquet, Isabelle Briquet, Vincent Capo-Canellas, 

Emmanuel Capus, Vincent Delahaye, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Charles Guené, Jean-François Husson, 
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Roger Karoutchi, Christine Lavarde, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, 
Claude Raynal, Pascal Savoldelli, Sophie Taillé-Polian. 

En téléconférence : Patrice Joly, Christian Klinger, Jean-François Rapin. 
Excusés : Jean-Michel Arnaud, Sébastien Meurant. 
Ont délégué leur droit de vote : Arnaud Bazin, Jean-Baptiste Blanc, Philippe Dominati, Dominique de Legge, 

Sébastien Meurant, Claude Nougein, Jean-François Rapin. 

Délais limites de dépôt des amendements en commission 

Proposition de loi tendant à créer un droit de visite pour les malades, les personnes âgées et handicapées qui 
séjournent en établissements, présentée par M. Bruno RETAILLEAU et plusieurs de ses collègues (no 543, 
2020-2021) (demande du groupe Les Républicains)Ce texte a été envoyé à la commission des affaires sociales. 

Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : vendredi 1er octobre à 12 heures 
Proposition de loi organique favorisant l’implantation locale des parlementaires, présentée par M. Hervé 

MARSEILLE et plusieurs de ses collègues (no 804, 2020-2021) (demande du groupe UC) 
Ce texte a été envoyé à la commission des lois. 
Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 4 octobre à 12 heures 
-Proposition de loi tendant à sécuriser l’intégration des jeunes majeurs étrangers pris en charge par l’aide sociale 

à l’enfance, présentée par M. Jérôme DURAIN et plusieurs de ses collègues (no 475, 2020-2021) 
Ce texte a été envoyé à la commission des lois 
Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 4 octobre à 12 heures 
Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant au gel des matchs de football le 5 mai (no 318, 

2019-2020)Ce texte a été envoyé à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication. 
Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 4 octobre à 12 heures 
Proposition de loi tendant à reconnaitre aux membres de l’Assemblée nationale et du Sénat un intérêt à agir en 

matière de recours pour excès de pouvoir, présentée par M. Jean-Claude REQUIER et plusieurs de ses collègues 
(no 696,2020-2021) 

Ce texte a été envoyé à la commission des lois. 
Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 4 octobre à 12 heures 
Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à 

réformer l’adoption (no 188, 2020-2021) 
Ce texte a été envoyé à la commission des lois. 
Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 11 octobre à 12heure 
Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à 

réformer le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles (no 325, 2020-2021) 
Ce texte a été envoyé à la commission des finances avec une saisine pour avis de la commission de 

l’aménagement du territoire et du développement durable. 
Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 11 octobre à 12 heures  
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Informations parlementaires 

SÉNAT  
Troisième session extraordinaire de 2020-2021 

DOCUMENTS PUBLIÉS 

NOR : INPS2129160X 

Document publié sur le site internet du Sénat 
le vendredi 24 septembre 2021 

No 841 (2020-2021) Rapport d’information fait par Mme Catherine DEROCHE au nom de la commission des 
affaires sociales sur l’enquête de la Cour des comptes sur les soins critiques. 

Document publié sur le site internet du Sénat 
le samedi 25 septembre 2021 

No 844 (2020-2021) Rapport fait par Mme Anne CHAIN-LARCHÉ au nom de la commission des affaires 
économiques sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure 
accélérée, visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (no 326, 2020-2021). 

Documents publiés sur le site internet du Sénat 
le lundi 27 septembre 2021 

No 775 (2020-2021) Rapport d’information fait par M. Philippe DOMINATI au nom de la commission des finances 
pour suite à donner à l’enquête de la Cour des comptes, transmise en application de l’article 58-2° de la 
LOLF, sur le bilan du rattachement de la gendarmerie nationale au ministère de l’intérieur. 

No 819 (2020-2021) Proposition de loi présentée par M. Jean-Pierre DECOOL, en faveur des activités de loisirs 
participant à la dépollution des sols, envoyée à la commission de la culture, de l’éducation et de la 
communication, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions 
prévues par le Règlement. 

No 840 (2020-2021) Rapport d’information fait par M. Vincent CAPO-CANELLAS au nom de la commission des 
finances sur Météo-France. 

No 843 (2020-2021) Rapport d’information fait par Mme Colette MÉLOT au nom de la mission d’information sur 
harcèlement scolaire et le cyberharcèlement sur harcèlement scolaire et cyberharcèlement : mobilisation 
générale pour mieux prévenir, détecter et traiter. 

No 847 (2020-2021) Proposition de résolution européenne présentée par Mmes Nathalie GOULET et Annick 
BILLON, en application de l’article 73 quinquies du Règlement, tendant à renforcer et uniformiser la lutte 
contre les violences fondées sur le genre, envoyée à la commission des affaires européennes.  
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SÉNAT  
Troisième session extraordinaire de 2020-2021 

RAPPORTS AU PARLEMENT 

NOR : INPS2129159X 

Rapport au Parlement 

No 140 (2020-2021) – RU – Rapport au Parlement sur l’évaluation de l’article 44 septies du code général des 
impôts visant à soutenir la reprise d’entreprise industrielle en difficulté, transmis à la commission des 
finances et à la commission des affaires économiques.  
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Informations parlementaires 

SÉNAT  
Troisième session extraordinaire de 2020-2021 

NOMINATIONS ET AVIS 

NOR : INPS2129156X 

Nominations et avis 

Le président du Sénat a nommé le 27 septembre 2021 M. Jean-Marc Todeschini membre de la commission 
départementale de coopération intercommunale de la Moselle.  
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Informations parlementaires 

SÉNAT  
Troisième session extraordinaire de 2020-2021 

BUREAU DU SÉNAT 

NOR : INPS2129147X 

Paris, le 27 septembre 2021 

BUREAU DU SÉNAT 

Le Bureau du Sénat se réunira le jeudi 7 octobre 2021 à 8 h 30, avec l’ordre du jour suivant : 

I. – Application de la législation sur les incompatibilités parlementaires :  
– examen de déclarations d’intérêts et d’activités de sénateurs. 

II. – Modifications de l’Instruction générale du Bureau en conséquence des conclusions du groupe de travail sur 
la modernisation des méthodes de travail 

III. – Audition de M. Arnaud Bazin et Mme Michelle Meunier, président et vice-présidente du Comité de 
déontologie parlementaire, sur le bilan du contrôle des frais de mandat pour 2020 et les recommandations du 
Comité. 

IV. – Nomination d’un membre du Conseil d’administration de la chaîne parlementaire Public Sénat. 

V. – Questions administratives : 
– modifications du Règlement intérieur relatives au régime du télétravail, à l’organisation d’un congé pour 

participation à la réserve sanitaire et aux modalités d’aménagements d’épreuves pour les concours du Sénat. 
– régime du temps partiel. 

VI. – Questions diverses.  
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AVIS ADMINISTRATIFS 

NOR : INPS2199948X 

Avis de concours pour l’emploi  
de surveillant du Jardin 

Par arrêté du Président et des Questeurs du Sénat en date du 22 juillet 2021, un concours externe et un concours 
interne sont ouverts pour le recrutement échelonné de surveillants du Jardin, à compter du 1er mars 2022. 

Le nombre de postes mis au concours est fixé : 
– à trois pour le concours externe ; 
– à un pour le concours interne, réservé aux fonctionnaires du Sénat justifiant au moins de 5 ans d’ancienneté. 

Le jury peut décider, par avis motivé, d’établir une liste complémentaire comportant les noms des candidats au 
concours externe qui lui paraîtraient aptes à occuper un poste de surveillant du Jardin dans le cas de vacance se 
produisant dans le cadre d’emplois jusqu’au 1er mars 2024. 

Le poste offert au concours interne qui, compte tenu du niveau des candidats, n’a pu être pourvu, est attribué 
aux candidats du concours externe. 

Les postes offerts au concours externe qui, compte tenu du niveau des candidats, n’ont pu être pourvus, peuvent 
être attribués aux candidats du concours interne. 

Au vu des résultats obtenus par les candidats, le jury peut toutefois décider, par avis motivé, de ne pas pourvoir 
tous les postes offerts. 

Lieu et dates des épreuves 

Les épreuves se dérouleront à Paris et dans les départements limitrophes. Les dates prévisionnelles des épreuves 
de ce concours sont les suivantes : 

Epreuves d’admissibilité : 
– semaine du 15 novembre 2021. 

Epreuves d’admission : 
– semaine du 10 janvier 2022. 

Les dates des épreuves, données à titre purement indicatif, sont toujours susceptibles de modifications. Les 
candidats doivent se tenir informés en consultant la page internet du concours. 

Inscription et dépôt des dossiers 

Les candidats peuvent remplir le formulaire d’inscription sur le site internet du Sénat : http://www.senat. 
fr/emploi, jusqu’au vendredi 8 octobre 2021 inclus. Les dossiers devront être retournés à la direction des ressources 
humaines et de la formation le vendredi 8 octobre 2021 au plus tard (le cachet de la poste faisant foi) ; les candidats 
sont invités à déposer leur dossier suffisamment tôt auprès des services postaux pour s’assurer qu’il sera pris en 
charge à temps, notamment s’ils ont recours au service d’envoi en ligne. 

CONDITIONS REQUISES POUR CONCOURIR 

□ posséder, à la date de clôture des inscriptions, la nationalité française ; 
□ jouir de ses droits civiques ; 
□ être âgé(e) de plus de 18 ans au 1er janvier 2021 ; 
□ présenter un bulletin no 2 du casier judiciaire ne comportant pas de mentions incompatibles avec l’exercice 

des fonctions postulées ; 
□ avoir satisfait à ses obligations légales au regard du code du service national. A défaut, les candidats 

seraient autorisés à participer aux épreuves mais devraient satisfaire à ces obligations légales avant la date fixée 
pour la prise effective des fonctions, sous peine de perdre le bénéfice de leur classement ; 
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□ justifier, à la date de clôture des inscriptions, de l’une des conditions suivantes : 

– au moins trois années de services militaires actifs ; 
– au moins trois années d’exercice professionnel dans des fonctions de surveillance, de sécurité ou de 

secours aux personnes, en qualité d’agent public ou de salarié d’une entreprise publique, ou en étant 
titulaire du brevet professionnel d’agent technique de prévention et de sécurité, du certificat d’aptitude 
professionnelle d’agent de sécurité ou d’un titre ou certificat de qualification professionnelle de niveau 
équivalent dans le domaine concerné, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, 
agréé par arrêté du ministre de l’intérieur ou reconnu par un Etat membre de l’Union européenne, un Etat 
partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou par la Confédération suisse, la Principauté 
d’Andorre ou la Principauté de Monaco ; 

– au moins trois années de services actifs comme sapeur-pompier militaire, professionnel ou volontaire. 
Chaque période est comptabilisée une seule fois en cas de cumul sur une même période de plusieurs des 
situations mentionnées dans le présent alinéa. 

Le respect de certaines de ces conditions ne sera vérifié qu’au moment des épreuves d’admission. Les candidats 
doivent se reporter à la page 9 pour connaître la liste des pièces à fournir pour l’inscription. 

IMPORTANT 

L’entrée dans les cadres du Sénat est subordonnée à la production d’un certificat médical d’aptitude physique 
à l’exercice des fonctions postulées et au service actif de jour et de nuit, délivré par le médecin d’aptitude du 
Sénat. 

Les candidats qui souhaiteraient avoir un avis sur leur aptitude physique, avant de se présenter aux épreuves, 
peuvent demander à passer une visite chez le médecin d’aptitude du Sénat dès l’avis d’ouverture du concours. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la direction des ressources humaines et de la 
formation au 01-42-34-30-72 ou au 01-42-34-30-86. 

Demande d’aménagements d’épreuves au titre de la reconnaissance d’un handicap : 

Peuvent demander à bénéficier d’aménagements d’épreuves les candidats relevant, à la date de clôture des 
inscriptions, de l’une des catégories énoncées ci-dessous : 

– travailleurs reconnus handicapés par une Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH) ou par une Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ; 

– victimes d’accident du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au 
moins égale à 10 % et titulaires d’une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout 
autre régime de protection sociale obligatoire ; 

– titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre 
régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition 
que l’invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ; 

– anciens militaires et assimilés, titulaires d’une pension militaire d’invalidité au titre du Code des pensions 
militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ; 

– titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi 
no 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas 
d’accident survenu ou de maladie contractée en service ; 

– titulaires de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » définie à l’article L. 241-3 du code de l’action 
sociale et des familles ; 

– titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). 

Il appartient aux candidats souhaitant bénéficier d’aménagements d’épreuves au titre de la reconnaissance 
d’un handicap de déposer leur dossier d’inscription avant la date de clôture des inscriptions. La direction des 
Ressources humaines et de la Formation leur communiquera ensuite, par courrier, les coordonnées du médecin 
d’aptitude du Sénat, seul habilité à autoriser des aménagements d’épreuves, ainsi que la date-limite pour la 
consultation médicale. La décision du médecin d’aptitude sera notifiée par la direction des ressources humaines et 
de la formation aux candidats intéressés. Les candidats résidant hors d’Ile-de-France qui ne sont pas déclarés 
admis peuvent être remboursés des frais de transport engagés pour la participation à cette visite médicale dans la 
limite du tarif SNCF 2nde classe ou, lorsqu’il n’est pas possible d’effectuer le trajet en train, du tarif aérien le plus 
économique. Cette demande de remboursement doit être adressée à la direction des Ressources humaines et de la 
Formation dans les deux mois suivant la date de publication des résultats d’admission 

NATURE DES ÉPREUVES 

Epreuves d’admissibilité 

1. Epreuve de compréhension de texte (durée : 1 heure – coefficient 1) 

Les candidats doivent répondre à des questions sur, ou en lien avec, un texte d’ordre général qui leur est proposé. 
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2. Epreuve de compte rendu (durée : 1 heure – coefficient 2) 
Cette épreuve consiste à rendre compte par écrit, le plus complètement et exactement possible, de faits dont les 

candidats prennent préalablement connaissance visuellement, oralement ou par écrit. 
Il sera tenu compte des qualités d’expression écrite. 

Epreuves d’admission 

1. Epreuve d’exercices physiques (coefficient 2) 
L’épreuve d’exercices physiques porte sur les trois épreuves suivantes : course de vitesse, course de demi-fond 

et natation. 
Les modalités et le barème de notation de cette épreuve sont précisés en annexe. 

2. Epreuve orale facultative de langue vivante (durée : 15 minutes – coefficient 1 - seuls les points excédant 
la note de 10 sur 20 sont pris en compte) 

Cette épreuve consiste en une conversation libre dans l’une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol 
ou italien (1). 

3. Mise en situation collective (durée : 15 minutes de mise en situation collective et 5 minutes 
d’interrogation individuelle – coefficient 2) 

Lors de cette épreuve, les candidats sont répartis en groupes. 
A partir d’éléments succincts décrivant une situation concrète et pouvant faire appel à l’utilisation de matériel 

(plans, photos, réglementation, etc.) qui est disposé sur la table devant laquelle ils sont assis, les candidats d’un 
même groupe procèdent, en se répartissant librement la parole, à un échange les conduisant à organiser le travail en 
équipe et à définir les actions qui pourraient être mises œuvre pour répondre à la situation posée. 

Chaque candidat est ensuite interrogé individuellement par le jury, en l’absence des autres candidats, sur la 
situation à laquelle il vient de participer. 

Cette épreuve vise à apprécier les qualités relationnelles des candidats, leur capacité d’écoute et d’initiative, ainsi 
que leur aptitude à travailler en équipe. Elle ne requiert pas de connaissances techniques particulières et ne 
comporte aucun programme spécifique. 

4. Entretien avec le jury (durée : 20 minutes – coefficient 4) 
Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury permettant d’apprécier la motivation et l’adéquation des 

candidats à l’emploi de surveillant du Jardin. 
Pour cette épreuve, le jury dispose d’une fiche individuelle de renseignements, préalablement remplie par les 

candidats et ne faisant l’objet d’aucune notation. 
Un ou plusieurs inventaires de personnalité, non notés, seront renseignés par les candidats puis portés à la 

connaissance du jury avant l’entretien. 

JURY 

La composition du jury sera communiquée ultérieurement.  

(1) Important : la demande de subir l’épreuve orale facultative de langue vivante et le choix de la langue vivante doivent être 
déterminés par le candidat lors du dépôt de la demande d’admission à concourir. Ils ne pourront plus être modifiés après la 
date limite de dépôt des candidatures. 

* 
* * 

Avis de concours pour l’emploi  
d’assistant de direction et de gestion du Sénat 

Par arrêté no 2021-237 du Président et des Questeurs du Sénat en date du 22 juillet 2021, un concours externe et 
concours interne sont ouverts pour le recrutement échelonné d’assistants de direction et de gestion à compter du 
1er juin 2022. 

Le nombre de postes mis au concours est fixé : 
– à huit pour le concours externe ; 
– à quatre pour le concours interne, réservé aux fonctionnaires du Sénat justifiant d’au moins cinq ans 

d’ancienneté. 

Le jury peut décider, par avis motivé, d’établir une liste complémentaire comportant les noms des candidats au 
concours externe qui lui paraîtraient aptes à occuper un poste d’assistant de direction et de gestion dans le cas de 
vacance se produisant dans le cadre d’emplois jusqu’au 1er juin 2024. En cas d’établissement d’une liste 
complémentaire pour le concours externe, une liste complémentaire pour le concours interne peut également être 
établie dans la limite de la moitié du nombre des candidats inscrits sur la liste complémentaire du concours externe. 
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Les postes mis au concours externe qui, compte tenu du niveau des candidats, n’ont pu être pourvus, sont 
attribués aux candidats du concours interne. 

Les postes mis au concours interne qui, compte tenu du niveau des candidats, n’ont pu être pourvus, sont 
attribués aux candidats du concours externe. 

Au vu des résultats obtenus par les candidats, le jury peut toutefois décider, par avis motivé, de ne pas pourvoir 
tous les postes offerts. 

Dates des épreuves 

Les dates des épreuves de ce concours sont les suivantes (1) : 

Épreuves d’admissibilité : 
– Lundi 17 et mardi 18 janvier 2022 

Épreuves d’admission : 
– Semaines des 28 mars, 4 avril et 2 mai 2022. 

Inscription et dépôt des dossiers 

Les candidats peuvent s’inscrire à partir du site Internet du Sénat : http://www.senat.fr/emploi, jusqu’au vendredi 
15 octobre 2021 inclus. Les dossiers devront être retournés à la direction des Ressources humaines et de la 
Formation le vendredi 15 octobre 2021 au plus tard (le cachet de la poste faisant foi). 

CONDITIONS REQUISES POUR CONCOURIR 
– posséder, à la date de clôture des inscriptions, la nationalité française ou la nationalité d’un autre État membre 

de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (2) ; 
– jouir de ses droits civiques ; 
– disposer d’un bulletin no 2 du casier judiciaire – ou équivalent pour les candidats non Français – ne 

comportant pas de mention incompatible avec l’exercice des fonctions postulées (la demande du bulletin no 2 
du casier judiciaire sera faite par la direction des Ressources humaines et de la Formation) ; 

– être âgé(e) de plus de 18 ans au 1er janvier 2021 ; 
– avoir satisfait à ses obligations légales au regard du code du service national. À défaut, les candidats 

seraient autorisés à participer aux épreuves mais devraient satisfaire à ces obligations légales avant la date 
fixée pour la prise effective des fonctions, sous peine de perdre le bénéfice de leur classement. 

Le concours est ouvert sans condition de diplôme et s’adresse à des candidats ayant une formation technique 
approfondie. 

IMPORTANT 

L’entrée dans les cadres du Sénat est subordonnée à la production d’un certificat médical d’aptitude physique 
à l’exercice des fonctions postulées et au service actif de jour et de nuit, délivré par le médecin d’aptitude du 
Sénat. 

Les candidats qui souhaiteraient avoir un avis sur leur aptitude physique, avant de se présenter aux épreuves, 
peuvent demander à passer une visite chez le médecin d’aptitude du Sénat dès l’avis d’ouverture du concours. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la direction des Ressources humaines et de la 
Formation au 01-42-34-39-15/20-88. 

NATURE DES ÉPREUVES 

Epreuve de présélection (durée : 30 minutes) : 
Les candidats sont soumis à une épreuve écrite de présélection. 
Il est demandé aux candidats de répondre à un questionnaire à choix multiple portant sur la culture générale, 

l’orthographe, la grammaire, le vocabulaire et le raisonnement logique. Il n’est pas établi de programme spécifique 
pour cette épreuve. 

La note obtenue à cette épreuve n’est pas prise en compte pour la suite du concours. 

Epreuves d’admissibilité 

I. – Expression française (durée : 2 heures – coef. 2) 
Les candidats doivent résumer un texte à caractère général et répondre sous forme de rédaction à une ou des 

questions portant sur le même texte. 
La qualité de la composition et de l’expression ainsi que l’orthographe sont prises en compte dans la note. 
II. – Étude de cas (durée : 3 heures – coef. 4) 
À partir d’un dossier comportant une série de documents, il est demandé aux candidats de réaliser la présentation 

dactylographiée sur ordinateur d’un texte manuscrit et d’analyser une situation de gestion administrative afin de 
proposer des solutions. 

28 septembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 54 sur 98 

http://www.senat.fr/emploi


Cette épreuve nécessite la réalisation de travaux divers sur ordinateur et requiert la maîtrise des fonctionnalités 
de base du logiciel de traitement de texte Word 2010 et du tableur Excel 2010. 

La gestion administrative couvre : 
– la gestion de l’organisation du travail (organisation de réunions, gestion des flux de courriers et de documents, 

gestion d’espaces communs, planification et suivi des activités, statistiques, gestion des agendas personnels et 
partagés, tableaux de permanence et de congés) ; 

– la gestion des relations avec les fournisseurs (devis, commandes, suivi, factures) ; 
– la gestion des ressources matérielles (logistique, participation au suivi du budget de fonctionnement) ; 
– la gestion de projets et de missions (organisation d’une base documentaire, suivi logistique, organisation de 

réunions et de déplacements, réservations, traitement des formalités et autorisations, participation au suivi du 
budget du projet ou de la mission) ; 

– la gestion de l’information (recherche, collecte, mise à disposition sous forme structurée). 

III. – Épreuve obligatoire à option (durée : 2 heures – coef. 2) 
Les candidats doivent choisir l’une des deux épreuves suivantes (3). Chacune comporte une ou plusieurs 

questions ou exercices pratiques portant sur les programmes ci-après détaillés. 
A. – Bureautique 
Traitement de texte : Word 2010 

1o Fonctionnalités et automatismes liés aux documents longs (rapports, comptes rendus…) : 
– création de mises en page élaborées (pages de garde, tables des matières…) ; 
– création d’index de mots clés ; 
– création de bibliographies. 

2o Travail collaboratif : 
– gestion des commentaires ; 
– mettre un document à la disposition de plusieurs utilisateurs ; 
– utilisation des options de suivi des modifications ; 
– fusion des documents ; 
– protection du contenu d’un document. 

3o Personnalisation de l’interface Word : 
– définition de raccourcis-clavier ; 
– gestion de blocs de construction. 

4o Macro-commandes : 
– utilisation de l’onglet Développeur ; 
– gestion de macros (création, exécution, modification, suppression). 

5o Maîtrise des fonctionnalités liées à la gestion de tableaux : 
– insertion d’un tableau, sélection dans un tableau ; 
– pose et utilisation des tabulations dans un tableau ; 
– insertion /suppression de colonnes, lignes, cellules ; 
– scission et fusion de tableaux ; 
– fusion et fractionnement de cellules ; 
– tri d’un tableau ; 
– conversion d’un texte en tableau ; 
– mise en forme d’un tableau. 

Tableur : Excel 2010 

1o Maîtrise des fonctions de calcul et de recherche avancées d’Excel : 
– maîtrise des formules et fonctions matricielles ; 
– maîtrise des fonctions de recherche avancées. 

2o Maîtrise des tableaux croisés dynamiques : 
– création, présentation, exploitation et optimisation. 

3o Analyse de plusieurs hypothèses avec les outils de simulation : 
– conception de tableaux de simulation ; 
– utilisation de gestionnaire de scénarios ; 
– résolution de problématiques à plusieurs variables. 

4o Gestion des tableaux avec les utilitaires d’Excel : 
– utilisation et paramétrage de l’impression des vues personnalisées ; 
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– maîtrise des outils d’audit. 

5o Accès à des données externes à partir d’Excel : 
– récupération et analyse de données provenant d’une source externe ; 
– création de requêtes. 

6o Création de classeurs de macros personnelles, macros de classeur : 
– création de classeurs de macros personnelles, macros de classeur ; 
– exécution des macros. 

B. – Comptabilité et gestion 
L’usage d’une calculatrice de poche non programmable, à fonctionnement autonome, sans imprimante et sans 

aucun moyen de transmission, est autorisé. Le plan comptable général (liste des comptes uniquement) est fourni. 

1o Notions fondamentales de comptabilité : 
– les grands principes de la comptabilité française : aspects normatifs de base et principes comptables ; 
– l’enregistrement des opérations liées à l’exploitation, à l’investissement et au financement ; 
– l’enregistrement des opérations d’inventaire ; 
– l’établissement et l’analyse succincte des documents de synthèse (bilan et compte de résultat). 

Les exercices portent sur les écritures suivantes (la TVA est ignorée) : 
– comptabilisation des opérations d’achat/vente selon le secteur d’activité (y compris rabais, remises et 

ristournes et escomptes financiers) ; 
– comptabilisation des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles ; 
– comptabilisation des acquisitions et cessions de valeurs mobilières de placement (hors obligations) ; 
– comptabilisation d’un emprunt bancaire (à la souscription et à la date de remboursement d’une annuité) et 

d’un apport en capital (en numéraire ou en nature) ; 
– comptabilisation d’un amortissement comptable linéaire ; 
– comptabilisation d’une dépréciation d’actifs ; 
– comptabilisation des opérations d’inventaire suivantes : factures non parvenues, charges constatées d’avance, 

produits constatés d’avance, factures à établir, charges à payer, produits à recevoir ; 
– notion de provision pour risques et charges et comptabilisation d’une provision pour litiges. 

2o Gestion : 
– la gestion de trésorerie : suivi d’une situation de trésorerie, décisions de trésorerie (cas simples) ; 
– la gestion budgétaire : construction et suivi d’un budget général (cas simples).  

Nota. – Pour les épreuves sur ordinateur, des PC équipés de Windows 7, Word 2010, Excel 2010 et Acrobat® Reader sont mis 
à la disposition des candidats. 

Epreuves d’admission 

I. – Épreuve écrite d’institutions politiques et administratives (durée : 2 heures – coefficient 1) 
Le candidat doit répondre à diverses questions portant sur le programme ci-après. 
– les principes généraux de la Constitution de 1958 ; 
– le pouvoir exécutif : le Président de la République ; le Premier ministre, le Gouvernement ; 
– le pouvoir législatif : le Sénat, l’Assemblée nationale, l’élaboration de la loi ; l’exercice par le Parlement de sa 

fonction de contrôle et d’évaluation ; 
– le Conseil constitutionnel ; 
– l’organisation administrative : l’administration centrale, l’administration déconcentrée, les collectivités 

territoriales. 

II. – Épreuve orale facultative de langue vivante (préparation : 20 minutes - durée de l’épreuve : 20 minutes - 
coefficient 1 – seuls les points supérieurs à 10 sur 20 sont pris en compte) 

Le candidat doit, dans la langue choisie, faire le commentaire d’un texte écrit dans cette langue et répondre à des 
questions. L’usage d’un dictionnaire n’est pas autorisé. 

Langues susceptibles d’être choisies : allemand, anglais, espagnol ou italien (4). 
III. – Entretien libre avec le jury (durée : 30 minutes – coef. 5) 
Cette épreuve consiste en un entretien visant à apprécier l’adéquation des candidats à l’emploi d’assistant de 

direction et de gestion et leur motivation pour exercer ces fonctions. 
Une fiche de renseignements, non notée, sera préalablement renseignée par les candidats puis portée à la 

connaissance du jury avant l’entretien libre. 

JURY 

La composition du jury sera communiquée ultérieurement. 
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(1) Les dates des épreuves, données à titre purement indicatif, sont toujours susceptibles de modifications. Les candidats 
doivent se tenir informés en consultant la page internet du concours. 

(2) Les ressortissants de la Confédération suisse, de la Principauté de Monaco et de la Principauté d’Andorre sont également 
autorisés à concourir. 

(3) Le choix de l’option doit être déterminé par le candidat lors du dépôt de la demande d’admission à concourir et ne peut 
plus être modifié après la date limite de dépôt des candidatures. 

(4) Le choix de la langue doit être déterminé par le candidat lors du dépôt de la demande d’admission à concourir et ne pourra 
plus être modifié ultérieurement.  
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Informations parlementaires 

OFFICES ET DÉLÉGATIONS 

OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES  

NOR : INPX2129163X 

1. Ordre du jour prévisionnel 

Jeudi 21 Octobre 2021 

A 9 heures (Assemblée nationale (salle 7040) - à confirmer) : 
- audition publique sur la stratégie quantique de la France. 

Jeudi 4 Novembre 2021 

A 9 heures (Assemblée nationale (salle 7040) - à confirmer) : 
- audition publique sur « Transmission du coronavirus dans les milieux confinés, capteurs de CO2 et 

purificateurs d’air » (dans le cadre de la saisine sur « covid-19 et Pollution de l’air »). 

Jeudi 18 Novembre 2021 

A 9 heures (Assemblée nationale (salle 7040) - à confirmer) : 
- examen de la note scientifique sur le déclin des insectes (Annick Jacquemet, sénatrice, rapporteur) ; 
- examen de la note scientifique sur les outils de visioconférence (Ronan Le Gleut, sénateur, rapporteur). 

Jeudi 25 Novembre 2021 

A 15 heures Assemblée nationale (salle 7040) : 
- réunion conjointe du bureau de l’OPECST et de la direction générale de l’INRAE. 

Jeudi 2 Décembre 2021 

A 9 heures (Assemblée nationale (salle 7040) - à confirmer) : 
- audition publique sur la gestion de l’eau (Gérard Longuet, sénateur, et Philippe Bolo, député, rapporteurs). 

Jeudi 9 Décembre 2021 

A 9 heures (Assemblée nationale (salle 7040) - à confirmer) : 
- examen du rapport sur « Covid-19 et Pollution de l’air ».  
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Avis et communications 

AVIS DIVERS 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE 

Avis du 27 septembre 2021 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 : ECOT2128613V 

TAUX EFFECTIFS MOYENS PRATIQUÉS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AU COURS DU TROISIÈME 
TRIMESTRE DE L’ANNÉE 2021 POUR LES DIVERSES CATÉGORIES DE CRÉDITS ET SEUILS DE L’USURE 
CORRESPONDANTS APPLICABLES À COMPTER DU 1er OCTOBRE 2021 

Catégories 
Taux effectif pratiqué au troisième 

trimestre 2021 par les établissements  
de crédit et les sociétés de financement 

Seuil de l’usure applicable  
à compter du 1er octobre 2021 

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) 15,87% 21,16% 

Prêts d’un montant supérieur à 
3 000 euros et inférieur ou égal 
à 6 000 euros (1) 

7,42% 9,89% 

Prêts d’un montant supérieur 
à 6 000 euros (1) 3,74% 4,99% 

(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 troisième 

trimestre 2021 par les établissements  
de crédit et les sociétés de financement 

Seuil de l’usure applicable  
à compter du 1er octobre 2021 

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 1,82% 2,43% 

-prêts d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 
ans 1,79% 2,39% 

-prêts d’une durée de 20 ans et plus ; 1,81% 2,41% 

Prêts à taux variable 1,72% 2,29% 

Prêts- relais 2,16% 2,88% 

(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 troisième 

trimestre 2021 par les établissements  
de crédit et les sociétés de financement 

Seuil de l’usure applicable  
à compter du 1er octobre 2021 

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 11,45% 15,27%  

Catégories 
Taux effectif pratiqué au troisième 

trimestre 2021 par les établissements  
de crédit et les sociétés de financement 

Seuil de l’usure applicable  
à compter du 1er octobre 2021 

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 1,51% 2,01% 

Prêts d’une durée initiale supérieure à deux ans, à taux 
variable 1,13% 1,51% 

Prêts d’une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe 1,29% 1,72% 

Découverts en compte 11,45% 15,27% 

Autres prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à deux 
ans 1,05% 1,4%  

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 troisième trimestre de 2021 pour 
cette catégorie de prêts est de 1,13 %. 

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 DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Avis relatif à la tarification du ballon actif à élution de paclitaxel STELLAREX  
visé à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale 

NOR : SSAS2128654V 

En application de l’avenant à la convention entre le comité économique des produits de santé et la société 
SPECTRANETICS France, le tarif et le prix limite de vente au public en € TTC (PLV) du produit visé ci-dessous 
sont fixés comme suit : 

CODE DÉSIGNATION TARIF/ PLV 
actuels en € TTC 

Nouveaux TARIF / 
PLV en € TTC 

5283586 Ballon actif à élution de paclitaxel, SPECTRANETICS, STELLAREX. 480,00 465,60  
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Avis et communications 

AVIS DIVERS 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques 

NOR : SSAS2128953V 

En application des conventions entre le comité économique des produits de santé et les sociétés MYLAN SAS, 
SANOFI AVENTIS France, les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont les suivants à compter 
du 1er octobre 2021 : 

No CIP Présentation PFHT PPTTC TFR 

34009 301 956 9 7 CLOPIDOGREL/ACIDE ACETYLSALICYLIQUE MYLAN 75 mg/75 mg, 
comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 

5,24 € 6,53 €  

34009 359 022 6 9 DUOPLAVIN 75 mg/75 mg (clopidogrel, acide acétylsalicylique), 
comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires SANOFI AVENTIS 
FRANCE) 

10,47 € 12,24 €  

34009 382 063 7 1 DUOPLAVIN 75 mg/75 mg (clopidogrel, acide acétylsalicylique), 
comprimés pelliculés sous plaquette thermoformée (alu) (B/30) 
(laboratoires SANOFI AVENTIS FRANCE) 

10,47 € 12,24 €  

34009 358 765 5 3 NEFOPAM MYLAN 20 mg/2 ml, solution injectable en ampoule (B/5) 
(laboratoires MYLAN SAS) 

2,03 € 2,58 € 2,58 €  
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ISSN 0373-0425 La Directrice de l’information légale et administrative : Anne DUCLOS-GRISIER  

ANNONCES  
Les annonces sont reçues à la direction de l’information légale et administrative  

Demandes de changement de nom : téléprocédure sécurisée  
Fiche pratique disponible sur https://psl.service-public.fr/mademarche/pub-changement-nom/demarche  

Autres annonces : annonces.jorf@dila.gouv.fr 
ou   

DILA, DIRE JOURNAUX OFFICIELS, TSA No 71641, 75901 PARIS CEDEX 15  

(L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces.) 

DEMANDES DE CHANGEMENT DE NOM 

(textes 59 à 98) 

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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