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LOI n° 2013-1007 du 13 novembre 2013 autorisant la ratification de l'accord de libre-échange
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LOI n° 2013-1008 du 13 novembre 2013 autorisant la ratification de l'accord-cadre entre l'Union
européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part
LOI n° 2013-1009 du 13 novembre 2013 autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la région wallonne du
Royaume de Belgique sur l'accueil des personnes handicapées
LOI n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union
européenne dans le domaine du développement durable (rectificatif)
LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche (rectificatif)
LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires (rectificatif)

Présidence de la République
7
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Arrêté du 12 novembre 2013 modifiant l'arrêté du 24 octobre 2011 classant les emplois de secrétaire
général pour les affaires régionales et d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales
des régions d'outre-mer et de Mayotte dans les groupes de rémunération indiciaire prévus par
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Arrêté du 5 novembre 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des
concours réservés pour l'accès au grade d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes
Arrêté du 5 novembre 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale de
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de la consommation et de la répression des fraudes de 1re classe
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consommation et de la répression des fraudes
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Décret du 12 novembre 2013 portant délégation de signature (division des cabinets)
Arrêté du 25 octobre 2013 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
Arrêté du 7 novembre 2013 fixant pour l'année 2013 le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l'article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale

ministère de l'égalité des territoires et du logement
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formation de l'environnement
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Arrêté du 31 octobre 2013 approuvant des modifications apportées au titre et aux statuts d'une
association reconnue d'utilité publique
Arrêté du 8 novembre 2013 modifiant l'arrêté du 20 septembre 2013 autorisant l'ouverture de
concours pour le recrutement d'officiers de gendarmerie et l'arrêté du 20 septembre 2013
autorisant l'ouverture de concours pour le recrutement d'officiers du corps technique et
administratif de la gendarmerie nationale au titre de l'année 2014

ministère du redressement productif
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Décret du 12 novembre 2013 accordant la concession de granulats marins dite « du Payré », au
large des côtes du département de la Vendée, aux sociétés Dragages-transports et travaux
maritimes (DTM) et Lafarge Granulats Ouest
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ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
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Arrêté du 25 septembre 2013 autorisant la mutation du permis exclusif de recherches de mines
d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Permis de Juan de Nova maritime profond », au large
des côtes de l'île de Juan de Nova (Terres australes et antarctiques françaises), au profit des
sociétés South Atlantic Petroleum JDN SAS et Marex Petroleum Corporation, conjointes et
solidaires
Arrêté du 24 octobre 2013 modifiant l'arrêté du 31 mai 2002 relatif à l'exploitation de services de
transport aérien par la société Compagnie aérienne interrégionale express
Arrêté du 25 octobre 2013 modifiant l'arrêté du 12 juillet 2010 relatif à l'exploitation de services
de transport aérien par la société Air Austral
Arrêté du 28 octobre 2013 établissant la liste des emplois de conseiller d'administration de l'aviation
civile
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Dunkerque-Les Moëres (Nord)

ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
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ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
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Arrêté du 28 octobre 2013 portant extension de l'accord interprofessionnel du 21 septembre 2010
relatif à la cotisation prélevée au bénéfice de l'Association nationale interprofessionnelle caprine
(ANICAP) pour réaliser une action de promotion collective

ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative
26
27

Arrêté du 18 octobre 2013 modifiant l'arrêté du 15 avril 2009 portant création de la mention «
aïkido, aïkibudo et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »
Arrêté du 7 novembre 2013 autorisant au titre de l'année 2013 l'ouverture d'un concours réservé
pour l'accès au corps des professeurs de sport

ministère de l'économie et des finances
économie sociale et solidaire et consommation
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Décret n° 2013-1010 du 12 novembre 2013 modifiant le décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif
aux fromages et spécialités fromagères

ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
transports, mer et pêche
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Décret n° 2013-1011 du 12 novembre 2013 modifiant le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif
au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation
civile
Décret n° 2013-1012 du 12 novembre 2013 modifiant le décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009
fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois relevant de la direction
générale de l'aviation civile
Arrêté du 5 novembre 2013 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France
pour l'année 2013
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Décret du 12 novembre 2013 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
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Arrêté du 5 novembre 2013 portant admission à la retraite (attachés d'administration)
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Arrêté du 17 mai 2013 portant agrément en qualité de directrice de la caisse de retraite des personnels
de l'Opéra national de Paris
Arrêté du 25 octobre 2013 portant nomination au conseil de surveillance du fonds de financement
de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
Arrêté du 31 octobre 2013 portant nomination de membres au conseil d'orientation de l'Union des
caisses nationales de sécurité sociale
Liste nationale des experts en accidents médicaux instituée par l'article L. 1142-10 du code de la
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Arrêté du 4 novembre 2013 portant nomination du directeur général de l'Etablissement public
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ministère de la défense
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Avis relatif à l'extension d'un accord collectif conclu dans le cadre de la convention collective
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Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le secteur des sociétés d'assurances
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Décision n° 2013-CF-07 du 16 septembre 2013 modifiant le nom du service Magic FM
Décision n° 2013-CF-08 du 16 septembre 2013 modifiant la décision n° 2011-CF-03 du 8 novembre
2011 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SARL AS COM Promotion pour
l'exploitation du service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de
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d'enfants mineurs bénéficiant de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française
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