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N° NOR du (des) texte(s) : TFPF2102242R 

 

Intitulé du (des) texte(s) : projet Ordonnance n° 2021-139 du 10 février 2021 prorogeant 

l'application des dispositions relatives à l'organisation des examens et concours d'accès à la 

fonction publique pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 

 

Ministère à l’origine de la mesure : ministère de la transformation et de la fonction publiques 

 

Date de réalisation de la fiche d’impact : 26/01/2021  

 

Texte(s) entrant dans le champ de la règle de la double compensation : ☐ oui      ☒ non 

 

Texte(s) soumis au Conseil national d’évaluation des normes :  ☒ oui      ☐ non 

 



I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Intitulé(s) 

Projet d’ordonnance n° 2021-139 du 10 février 2021 prorogeant l'application des dispositions relatives à 

l'organisation des examens et concours d'accès à la fonction publique pendant la crise sanitaire née de l'épidémie 

de covid-19 

 

Contexte et objectifs 

Le présent projet d’ordonnance a pour objet de prolonger l’échéance d’application de l’ordonnance n° 2020-1694 du 24 

décembre 2020 relative à l’organisation des examens et des concours pendant la période de crise sanitaire née de 

l’épidémie de covid-19, actuellement fixée au 30 avril 2021, jusqu’au 31 octobre 2021, afin de tenir compte de 

l’évolution récente de la situation sanitaire. 

L’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 a pris la suite, à compter du 1er janvier 2021, de l’ordonnance n° 2020-

351 du 27 mars 2020 relative au même objet, qui a notamment permis, tout au long de l’année 2020, l’adaptation de 

toutes voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics et des magistrats en cours ou 

engagées dont le déroulement a été affecté par l’épidémie de covid-19. 

Ce projet permet de continuer à mettre en capacité les autorités organisatrices de concours et examens d’assurer la 

protection des candidats non seulement en assurant le respect des mesures sanitaires contre l’épidémie de covid-19, 

mais également en leur permettant de modifier, lorsque la situation sanitaire le rend nécessaire, la nature ou le nombre 

des épreuves, y compris en les supprimant en cas d’incompatibilité avec les consignes sanitaires. La persistance de la 

crise sanitaire impose également de prolonger les mesures permettant d’assurer la continuité des recrutements en vue 

de garantir celle du service public. 

 

 

Stabilité dans le temps 

Texte modifié 
Ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours 

pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 

Texte abrogé  

 

  



 

Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

1er  

Prolongation de la faculté 
d’adapter, durant la période de 
crise sanitaire, les voies d’accès à la 
fonction publique civile et militaire 
de l’Etat, à la fonction publique 
territoriale, à la fonction publique 
hospitalière et à la fonction 
publique des communes de 
Polynésie française, jusqu’au 31 
octobre 2021. 

 

 

 

 

Article 6 de 
l’ordonnance 
n° 2020-1694 

 

Texte pris pour 
l'application de lois 

et ordonnances 
déjà entrées en 

vigueur 

 

Article 10 de la loi n° 2020-
1379 du 14 novembre 

2020. 

 

Donner toute sa portée à 
l’habilitation législative 

prévue par cet article en 
lien avec l’évolution de la 
crise sanitaire et de son 

impact potentiel sur 
l’organisation des examens 

et des concours de la 
fonction publique au-delà 

du 30 avril 2021. 

 

1er  

Prolongation de la faculté 
d’adapter, durant la période de 
crise sanitaire, les voies d’accès au 
corps judiciaire et aux magistrats 
de l’ordre judiciaire, jusqu’au 31 
octobre 2021. 

 

Article 6, 
dernier alinéa, 

de 
l’ordonnance 
n° 2020-1694 

 

 

Texte pris pour 
l'application de lois 

et ordonnances 
déjà entrées en 

vigueur 

Article 10 de la loi n° 2020-
1379 du 14 novembre 

2020. 

 

Même objet 

1er  

Prolongation, durant la période de 
crise sanitaire, du délai de 
suspension du décompte de la 
validité de l’inscription sur liste 
d’aptitude au recrutement dans la 
fonction publique territoriale, 
jusqu’au 31 octobre 2021. 

 

 

 

 

Article 8, II, de 
l’ordonnance 
n° 2020-1694 

Texte pris pour 
l'application de lois 

et ordonnances 
déjà entrées en 

vigueur 

 

Article 10 de la loi n° 2020-
1379 du 14 novembre 

2020. 

 

Permettre de pourvoir les 
vacances d’emploi dans la 

fonction publique 
territoriale par recours aux 

listes d’aptitude en 
prolongeant la durée de 

leur validité au-delà du 30 
avril 2021. 

 

 

  



II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS  
 

Organisme 

Développer les sigles en toutes lettres 

Date 

jj/mm/aaaa 
Avis exprimés et recommandations 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux 
hors consultations d’instances où siègent des élus 

   

Concertation avec les acteurs de la société civile 

entreprises, organisations représentatives, associations 

   

Commissions consultatives 

Conseil supérieur de la fonction publique 

territoriale 
/ 

Accord du président du CSFPT pour la seule 

consultation du CCFP (art. 9 ter, al. 3, de la loi n° 83-634 

du 13 juillet 1983) 

Conseil national d’évaluation des normes 
30 janvier 

2021 
Avis favorable tacite du Conseil  

Conseil commun de la fonction publique 
5 février 

2021 
 

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 

autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

   

Consultations ouvertes sur internet 

Préciser le fondement juridique 

Choisissez   

Notifications à la Commission européenne 

Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres 

Choisissez   

 

 

  



III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 

Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il 
s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions 
méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure 
l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré. 

 

Ainsi, pourront être adoptées durant cette période, toutes les fois où cela s’avère nécessaire dans le cadre de la lutte 

contre l’épidémie de covid-19, des mesures d’adaptation du nombre ou du contenu des épreuves pour permettre de 

maintenir les processus d’accès aux emplois publics. 

Dans la fonction publique territoriale, ces adaptations ont été prises au titre de l’année 2020 par le décret n° 2020-1134 

du 15 septembre 2020 portant adaptation d'épreuves de certains concours ou examens professionnels de la fonction 

publique territoriale en application de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation 

des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19. Ont été concernés les concours et 

examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois suivants de la fonction publique territoriale : adjoints 

administratifs territoriaux ; attachés territoriaux ; chefs de service de police municipale ; directeurs de police 

municipale. 

Ces mesures pourront, si l’évolution de la crise sanitaire le nécessaire, être à nouveau adoptées afin d’assurer la 

continuité des recrutements dans la fonction publique territoriale. 

En complément, le projet d’ordonnance prolonge le délai dans lequel les listes complémentaires, pour la fonction 

publique de l’Etat et la fonction publique hospitalière, et les listes d’aptitude, pour la fonction publique territoriale, 

pourront être utilisées afin de pourvoir aux vacances d’emploi. 

Ce projet d’ordonnance apporte des mesures de souplesse aux employeurs publics dans l’organisation de leurs 

recrutements afin d’assurer la continuité du service public. Il n’impose à leur égard aucune charge nouvelle, 

notamment financière, dès lors que l’adaptation des voies d’accès se traduit, généralement, par une suppression 

d’épreuves lorsqu’elles sont incompatibles avec les consignes sanitaires ou impliquent une organisation logistique 

incompatible avec la réactivité que requiert la crise sanitaire, tout en maintenant les épreuves nécessaires pour 

apprécier les mérites respectifs des candidats dans le respect du principe d’égal accès aux emplois publics. Ce projet 

vise donc, d’une part, à protéger et garantir les capacités des employeurs publics à accomplir leurs opérations 

fondamentales de recrutement RH dans un contexte de forte incertitude, sans méconnaître, d’autre part, le respect du 

principe constitutionnel d’égalité de traitement des candidats. 

 



IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 
 

Impacts financiers globaux 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige) 

 Entreprises 
Particuliers /  

Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État et 
établissements 

publics 
nationaux 

Services 
déconcentrés 

de l’État 
Total 

Coûts       

Gains        

Impact net      Sans objet 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 

 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☒ 

 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les entreprises 

à compter de la date de publication prévisionnelle  

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 

 

Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☐ 

 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 



Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations  ☒ 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☐ 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les services déconcentrés de l’Etat 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 
 
 

  



 
V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 
  

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

En
tr

ep
ri

se
s 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 

/ / 

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 

et l’innovation 

/ / 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

/ / 

P
ar

ti
cu

lie
rs

 /
 

A
ss

o
ci

at
io

n
s 

Impacts attendus sur la 
société 

/ 
Maintien des offres de concours et 

continuité du service public 

Impacts attendus sur les 
particuliers 

/ / 

C
o

lle
ct

iv
it

é
s 

te
rr

it
o

ri
al

es
 

Impacts attendus sur les 
collectivités territoriales, 

notamment les plus petites 
collectivités 

/ 
Maintien de l’organisation des 

concours 

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics 

/ 
Maintien des service rendus en lien 

avec les recrutements 

Ét
at

 

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  
(voir ci-après pour services 

déconcentrés) 

/ 
Maintien de l’organisation des 

concours 

Impacts attendus sur 
d’autres organismes 

administratifs 

/ 
Maintien de l’organisation des 

concours 

 

  



VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés 

de l’État ☐ 

 

 
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État 

 

Pas d’objectif spécifique pour les services déconcentrés de l’Etat 

 
Portée interministérielle du texte :  ☒ oui ☐ non 
Nouvelles missions :  ☐ oui ☒ non 
Évolution des compétences existantes :  ☐ oui ☒ non 
Évolution des techniques et des outils :  ☐ oui ☒ non 

 
 

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées 
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales 
Organisatrices de concours et examens de la 

fonction publique 
Indéterminé 

Services régionaux 
Organisateurs de concours et examens de la 

fonction publique 
Indéterminé 

Services départementaux 
Organisateurs de concours et examens de la 

fonction publique 
Indéterminé 

 

 

Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État (préciser, 

le cas échéant, les moyens humains supplémentaires ou leur redéploiement, les dotations supplémentaires ou leur 

redéploiement, les coûts ou gains financiers attendus, les formations dédiées, le mode de diffusion de la réglementation 

nouvelle choisi, les indicateurs de suivi envisagés…) 
 

Aucune nouvelle contrainte n’est imposée. Les services déconcentrés concernés seront informés de ces nouvelles 

mesures par tout moyen de la part de leur ministère de tutelle, à l’appui d’une note de la DGAFP. 

 

  



 

VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse ☐ 

 
 

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de 
texte 

Nombre de jeunes 
concernés 

Public cible (étudiants, 

jeunes actifs, …) 
Âge des jeunes 

concernés 

/    

/    

 

 

Dispositifs contenant des bornes d’âges 

 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ?  ☐ oui ☒ non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?  

 

/ 

 
Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 

 

/ 

 
Dispositifs spécifiques aux jeunes 

 

Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 
 

Aucun dispositif spécifique pour la jeunesse. 

 
 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de 
la jeunesse ?  

☐ oui ☒ non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de 
texte ?  

☐ oui ☒ non 

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?  ☐ oui ☒ non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce 
projet de texte ?  

☐ oui ☒ non 



Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes 

Décrire 
/ 

Impacts administratifs sur les jeunes 

Décrire 
Assurer la continuité des offres de concours. 

Autres impacts sur les jeunes 

Décrire 
/ 

 
Dimension prospective et intergénérationnelle 

 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 

 

/ 

 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 

 

/ 

 

  



VIII.  NÉCESSITÉ DE LA MESURE NOUVELLE  

 

Marge de manœuvre laissée par la norme supérieure  

Justifier le choix effectué 

L’article 10 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 

permet de prolonger application des dispositions prises, le cas 

échéant modifiées, par voie d'ordonnance et procéder aux 

modifications nécessaires à leur prolongation, à leur 

rétablissement ou à leur adaptation, le cas échéant 

territorialisée, à l'état de la situation sanitaire. 

 

Le projet d’ordonnance se contente, dans la limite du délai 

d’habilitation, de prolonger le dispositif permettant, si 

nécessaire, l’adaptation des examens et concours de la 

fonction publique, jusqu’au 31 octobre 2021. 

Alternatives à la réglementation 

Préciser les autres dispositifs 
Aucune 

Mesures d’adaptation prévues pour certains publics  

Préciser les mesures 
Aucune 

Mesures réglementaires ou individuelles d’application 

Préciser les mesures 

Projet de décret simple modifiant le décret n° 2020-1695 du 

24 décembre 2020, dont l’objet est également de prolonger 

son application jusqu’au 31 octobre 2021. 

Adaptation dans le temps 

Justifier la date d’entrée en vigueur 

Entrée en vigueur dès sa publication. 

L’habilitation législative prévue à l’article 10 de la loi n° 2020-

1379 du 14 novembre 2020 vaut jusqu’au 16 février 2020. 

En conséquence, le projet d’ordonnance doit être adopté au 

plus tard à cette même date. 

 
  



IX.  EXAMEN DE PROPORTIONNALITE 
 

Grille à renseigner pour les normes relatives à l’accès aux professions réglementées ou à leur exercice : 

Objectifs d’intérêt général poursuivis par la disposition 

nouvelle ou modificative limitant l’accès à une profession 

ou l’une des modalités de son exercice1 

Assurer la continuité des recrutements dans la fonction 

publique 

Nature des risques liés aux objectifs d’intérêt général 

poursuivis que la mesure vise à prévenir (en particulier 

les risques pour les bénéficiaires des services dont les 

consommateurs, pour les professionnels ou pour les 

tiers) 

Aucun 

Justification du caractère non-discriminatoire des 

dispositions envisagées 
Aucun risque identifié 

Justification de l’insuffisance de règles spécifiques ou 

générales déjà en vigueur (telles que celles prévues par la 

législation sur la sécurité des produits ou la législation 

relative à la protection des consommateurs) pour 

atteindre l’objectif poursuivi2 

L’échéance actuellement fixée au 30 avril 2021 ne constitue 

pas une réponse adéquate à l’évolution la plus récente de la 

situation sanitaire. En prévoyant une échéance au 31 octobre 

2021, une plus grande anticipation pourra être fournie aux 

candidats, aux membres de jurys et aux autorités 

organisatrices de concours, concernant les conditions dans 

lesquelles les épreuves de concours et examens se 

dérouleront, dans un souci de sécurité juridique. 

Justification du caractère approprié de la disposition au 

regard de son aptitude à atteindre l’objectif poursuivi 

(vérifier que la  disposition répond au souci d’atteindre 

cet objectif de manière cohérente et systématique et 

répond donc aux risques répertoriés de façon similaire 

pour des activités comparables)3 

L’évolution récente de la situation sanitaire appelle à une 

certaine prudence, en lien notamment avec la prorogation 

législative en cours de l’état d’urgence sanitaire, quant à la 

faculté de tenir l’organisation des examens et concours de la 

fonction publique dans des conditions compatibles avec la 

sécurité sanitaire des parties prenantes.  

Dans ces conditions, et afin d’offrir à ces parties prenantes 

une visibilité suffisante des conditions dans lesquelles les 

concours et examens se tiendront, il est nécessaire que les 

candidats puissent être informés suffisamment en amont de 

la modification des conditions de leur préparation, les 

membres de jurys de l’évolution de leurs conditions 

                                                           
1  Outre les objectifs d’intérêt général reconnus par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (maintien de l’ordre 

public, de la sécurité publique et de la santé publique), les raisons impérieuses d’intérêt général reconnues par la Cour de 

justice de l’Union européenne incluent : la préservation de l’équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection 

des consommateurs, des destinataires de services, y compris en garantissant la qualité de l’artisanat, et des travailleurs, la 

protection de la bonne administration de la justice, la garantie de la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la 

fraude et la prévention de la fraude et de l’évasion fiscales, la sauvegarde de l’efficacité des contrôles fiscaux, la sécurité des 

transports, la protection de l’environnement et de l’environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la 

sauvegarde et la préservation du patrimoine historique et artistique national, des objectifs de politique sociale et des objectifs 

de politique culturelle. Les motifs d’ordre purement économique, telle que la protection de l’économie nationale, ou 

administratif, tels que la réalisation de contrôles ou la collecte de statistiques, ne peuvent constituer des raisons impérieuses 

d’intérêt général à même de justifier une limitation de l’accès à des professions réglementées ou de leur exercice. 
2 Il appartient à chaque ministère compétent de prendre en compte les examens de proportionnalité préalablement effectués 

pour les mêmes dispositions. 
3 Lorsqu’ils sont pertinents pour la nature et le contenu de la mesure analysée, les ministères producteurs de normes doivent 

prendre en compte les éléments ci-après : la correspondance entre la portée des activités professionnelles couvertes par une 

profession et la qualification professionnelle requise, la complexité des tâches, notamment en ce qui concerne le niveau, la 

nature et la durée de la formation ou de l’expérience requises, l’existence de différents moyens d’acquérir la qualification 

professionnelle, la question de savoir si les activités réservées à certains professionnels peuvent être partagées avec d’autres 

professionnels, et le degré d’autonomie dans l’exercice d’une profession réglementée, en particulier lorsque les activités liées 

à une profession réglementée sont exercées sous le contrôle et la responsabilité d’un professionnel dûment qualifié. 



d’évaluation, ainsi que les organisateurs pour leur permettre 

d’adopter une planification des opérations conforme à une 

organisation respectueuse du principe de sécurité juridique. 

Description des incidences sur la libre circulation des 

personnes et des services au sein de l’Union, sur le choix 

des consommateurs et sur la qualité du service fourni 

Aucun 

Démonstration de l’impossibilité de recourir à des 

moyens moins restrictifs pour atteindre l’objectif 

d’intérêt général ; 

Lorsque les dispositions sont justifiées par la protection 

des consommateurs uniquement et que les risques 

répertoriés sont limités à la relation entre le 

professionnel et le consommateur et n’affectent donc 

pas négativement des tiers, confirmer que  l’objectif 

poursuivi ne peut être atteint par des moyens moins 

restrictifs que le fait de réserver des activités 

Aucun 

Détail de l’effet des dispositions nouvelles ou modifiées 

conjuguées à d’autres dispositions limitant l’accès à la 

profession ou son exercice (vérifier qu’elles contribuent à 

la réalisation du même objectif d’intérêt général et 

qu’elles sont nécessaires à la réalisation de cet objectif) 4 

Aucun effet nouveau au regard des facultés d’adaptation 

offertes en 2020. 

 
Grille à renseigner lorsque les éléments sont pertinents pour la nature et le contenu de la disposition 
introduite ou modifiée :  

 
Correspondance entre la portée des activités couvertes 

par une profession ou réservées à celle-ci et la 

qualification professionnelle requise 

/ 

Correspondance entre la complexité des tâches 

concernées et la nécessité que ceux qui les effectuent 

disposent de qualifications professionnelles déterminées 

(notamment en ce qui concerne le niveau, la nature et la 

durée de la formation ou de l’expérience requise) 

/ 

Possibilité d’acquérir la qualification professionnelle par 

différents moyens 
/ 

Possibilité ou non de partage d’activités réservées avec 

d’autres professions et pour quel motif  
/ 

Degré d’autonomie dans l’exercice d’une profession 

réglementée et incidence des modalités d’organisation et 

de supervision sur la réalisation de l’objectif poursuivi (en 

/ 

                                                           
4 Il doit être procédé à une évaluation approfondie des circonstances dans lesquelles la mesure est envisagée, en examinant 

en particulier l’effet des dispositions nouvelles ou modifiées lorsqu’elles sont conjuguées à d’autres exigences limitant déjà 

l’accès à la profession ou l’exercice de celle-ci. Par conséquent, lors de l’évaluation de l’effet des dispositions nouvelles ou 

modifiées, il convient de tenir compte des exigences existantes, telles que la formation professionnelle continue, les 

dispositions en matière d’organisation de la profession, l’affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un 

organisme professionnel, les systèmes d’inscription ou d’autorisation, les restrictions quantitatives, les exigences particulières 

en matière de forme juridique ou de détention du capital, les restrictions territoriales, les restrictions pluridisciplinaires et les 

règles d’incompatibilité, les exigences concernant la couverture d’assurance, les exigences en matière de connaissances 

linguistiques, les exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux ainsi que les exigences relatives à la 

publicité. 



particulier lorsque les activités liées à une profession 

réglementée sont exercées sous le contrôle et la 

responsabilité d’un professionnel dûment qualifié) 

Evolution de la technique et du progrès scientifique 

pouvant réduire ou accroitre effectivement l’asymétrie 

d’information entre les professionnels et les 

consommateurs 

/ 

 
  



 

X.  TABLEAU SYNOPTIQUE 
 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

Ordonnance n° 2020-1694 du 24 

décembre 2020, art. 6 

 

Sauf mentions contraires, les dispositions 

du présent chapitre sont applicables du 

1er janvier 2021 au 30 avril 2021 inclus à 

toutes les voies d'accès aux corps, cadres 

d'emplois, grades et emplois des agents 

publics : 

1° De la fonction publique civile et 

militaire de l'Etat ; 

2° De la fonction publique territoriale ; 

3° De la fonction publique hospitalière ; 

4° De la fonction publique des communes 

de la Polynésie française. 

Les dispositions du présent chapitre sont 

également applicables du 1er janvier 2021 

au 30 avril 2021 inclus à l'accès au corps 

judiciaire et aux magistrats de l'ordre 

judiciaire. 

 

 

 

Sauf mentions contraires, les dispositions 

du présent chapitre sont applicables du 

1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 

inclus à toutes les voies d'accès aux corps, 

cadres d'emplois, grades et emplois des 

agents publics : 

1° De la fonction publique civile et 

militaire de l'Etat ; 

2° De la fonction publique territoriale ; 

3° De la fonction publique hospitalière ; 

4° De la fonction publique des communes 

de la Polynésie française. 

Les dispositions du présent chapitre sont 

également applicables du 1er janvier 2021 

au 31 octobre 2021 inclus à l'accès au 

corps judiciaire et aux magistrats de 

l'ordre judiciaire. 

Prolongation du délai dans lequel les 

adaptations des concours et examens 

de la fonction publique pourront être 

adoptées. 

Ordonnance n° 2020-1694 du 24 

décembre 2020, art. 8, II 

 

II.-Le décompte de la période de quatre 

ans prévue au quatrième alinéa de l'article 

44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est 

suspendu du 1er janvier 2021 au 30 avril 

2021 inclus. 

 

 

 

II.-Le décompte de la période de quatre 

ans prévue au quatrième alinéa de l'article 

44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est 

suspendu du 1er janvier 2021 au 31 

octobre 2021 inclus. 

 

Prolongation de la durée de validité 

des listes d’aptitude au recrutement 

dans la fonction publique territoriale 

afin de pourvoir aux vacances 

d’emplois. 

 


