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                                               ORDRE DU JOUR

1 21-01-14-02417

Ministère de la Justice

Direction des affaires civiles et du 

Sceau

Décret relatif à l'usage des signes diacritiques des langues régionales de France dans les actes de l'état civil (2nde délibération)

2 21-02-04-02443

Ministère de la Transition 

écologique

Direction générale de la 

prévention des risques

Décret relatif au compostage des boues d'épuration et digestats de boues d'épuration avec des structurants (2nde délibération)

3 21-02-04-02445

Ministère de l'Economie, des 

Finances et de la Relance

Direction générale du Trésor

Décret modifiant le décret portant réorganisation de l'institution des conseillers du commerce extérieur de la France (report)

4 21-03-04-02470 Décret relatif aux conditions d’élimination des déchets non dangereux

5 21-03-04-02471 Arrêté pris en application des articles R. 541-48-2 et R. 541-48-3 du code de l’environnement

6 21-03-04-02455

Ministère de la Transition 

écologique                                                        

Direction générale de l'énergie et 

du climat

Décret relatif à l’interdiction d’installer des systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire consommant principalement des combustibles à haut niveau d’émissions de 

gaz à effet de serre dans les bâtiments à usage d’habitation ou à usage professionnel

7 21-03-04-02464

Ministère de la Transition 

écologique                                       

Direction générale de 

l'aménagement, du logement et de 

la nature

Arrêté pris pour application du décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris 

pour application de l’article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté

8 21-02-04-02436

Ministère de la Transition 

écologique

Direction générale de 

l'aménagement, du logement et de 

la nature

Décret relatif à l'obligation de fermeture des ouvrants des bâtiments ou partie de bâtiments tertiaires, chauffés ou refroidis

9 21-03-04-02460

Ministère de la Transition 

écologique                                

Direction générale de l'énergie et 

du climat

Décret relatif à la cinquième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie

10
 21-03-04-

02481

Ministère de la Transition 

écologique                                

Direction générale des 

infrastructures, des transports et 

de la mer

Décret pris pour l’application des dispositions du code de procédure pénale, du code de la route et du code des transports résultant de l’ordonnance n° [X] du [X] relative au régime de 

responsabilité pénale applicable en cas de circulation d’un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d’utilisation (urgence)

SECTION I - Projets de texte sélectionnés faisant l'objet d'un examen individuel

Ministère de la Transition 

écologique                                          

Direction générale de la 

prévention des risques                                               

(examen commun)



Numéro d'acte Ministère porteur Intitulé

11 21-03-04-02465 Décret relatif à la simplification des modalités de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle (décret en Conseil d’Etat)

12 21-03-04-02466 Décret fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle

13 21-03-04-02475

Ministère des Solidarités et de la 

Santé                                               

Direction générale de la cohésion 

sociale

Décret précisant les modalités de financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile dans le cadre de l’épidémie de Covid-19

14 21-03-04-02469

Ministère des Solidarités et de la 

Santé                                         

Direction de la sécurité sociale

Décret relatif au supplément de pension au titre du complément de traitement indiciaire pour les fonctionnaires de l’Etat, territoriaux et hospitaliers, les militaires et les ouvriers des 

établissements industriels de l’Etat

15 21-03-04-02474

Ministère des Solidarités et de la 

Santé                                               

Direction générale de la cohésion 

sociale

Décret relatif aux services aux familles

16 21-03-04-02473

Ministère de la Cohésion des 

territoires et des Relations avec les 

collectivités territoriales                                                                   

Direction générale des 

collectivités locales

Décret pris pour l’application du I de l’article L. 1511-9 du code général des collectivités territoriales et relatif aux aides aux vétérinaires contribuant à la protection de la santé 

publique et assurant la permanence et la continuité des soins aux animaux d’élevage dans les zones définies à l’article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime

17 21-03-04-02472

Ministère de la Cohésion des 

territoires et des Relations avec les 

collectivités territoriales                                                                   

Direction générale des 

collectivités locales

Décret relatif aux indemnités attribuées aux étudiants vétérinaires prévues à l’article L. 1511-9 du code général des collectivités territoriales et modifiant le code général des 

collectivités territoriales

18 21-03-04-02468
Ministère des Outre-mer                      

Direction générale à l'outre-mer

Décret modifiant le code de la construction et de l’habitation et relatif aux bénéficiaires de subventions et prêts pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements 

locatifs aidés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion et à Mayotte

19 21-03-04-02476
Ordonnance soumettant à l’avis du représentant de l’Etat les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes relevant de la Collectivité européenne 

d’Alsace

20 21-03-04-02478
Décret relatif à l’avis du représentant de l’Etat sur les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes relevant de la Collectivité européenne 

d’Alsace

Ministère de la Transition 

écologique                                               

Direction générale des 

infrastructures, des transports et 

de la mer                                       

(examen commun)

SECTION II - Projets de texte faisant l'objet d'un examen global sans présentation par le ministère rapporteur et débat contradictoire

Ministère du Travail, de l’Emploi et 

de l’Insertion                                                               

Délégation générale à l'emploi et 

à la formation professionnelle                           

(examen commun)



21 21-03-04-02467

Ministère de la Transition 

écologique                                                                

Direction de l'habitat, de 

l'urbanisme et des paysages

Décret portant modification de diverses dispositions du code de l’urbanisme relatives au schéma de cohérence territoriale et au plan local d’urbanisme

22 21-03-04-02462

Ministère de la Transition 

écologique                                       

Direction générale de 

l'aménagement, du logement et de 

la nature

Décret relatif à la transformation de locaux commerciaux en meublés de tourisme

23 21-03-04-02463

Ministère de la Transition 

écologique                                    

Direction générale des 

infrastructures, des transports et 

de la mer     

Décret relatif à l’accès aux installations reliées au réseau ferroviaire et aux services et prestations fournis par les exploitants d’installations de service et portant diverses dispositions en 

matière de transport ferroviaire

24 21-03-04-02477

Ministère de la Transition 

écologique                                    

Direction générale des 

infrastructures, des transports et 

de la mer     

Ordonnance relative au maintien des routes et autoroutes non concédés transférés à la Collectivité européenne d’Alsace et à l’Eurométropole de Strasbourg dans le réseau routier 

d’importance européenne au sens de l’article L. 118-6 du code de la voirie routière

25 21-03-04-02457

Ministère de la Transition 

écologique                                                         

Direction générale de la 

prévention des risques    

Arrêté modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs pour les déchets d’éléments d’ameublement désignés à l’article R. 543-

240 du code de l’environnement

26 21-03-04-02482

Ministère de la Transition 

écologique                                

Direction générale des 

infrastructures, des transports et 

de la mer

Ordonnance relative à l'accès aux données des véhicules (urgence)

27 21-03-04-02480

Ministère de la Transition 

écologique                                

Direction générale des 

infrastructures, des transports et 

de la mer

Ordonnance relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d’un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d’utilisation (urgence)

28 21-03-04-02459
Ministère des Sports                                     

Direction des sports
Décret modifiant les dispositions du code du sport

29 21-03-04-02461
Secrétariat d’Etat chargé des 

personnes handicapées
Décret portant création d’un comité stratégique relatif à la compensation du handicap des enfants et aux transports des personnes en situation de handicap

30 21-03-04-02456
Secrétariat d’Etat chargé des 

personnes handicapées
Arrêté relatif au schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares

31 21-03-04-02479

Ministère de la Tranformation et de 

la Fonction publiques

Direction générale de 

l'administration et de la fonction 

publique

Décret modifiant le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux 

agents publics et à certains salariés (urgence)


