Dimanche 10 juillet 2016 / N° 160

SOMMAIRE ANALYTIQUE

Décrets, arrêtés, circulaires
textes généraux

Premier ministre
1

2

Arrêté du 7 juillet 2016 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture d’un examen
professionnel réservé aux agents des services du Premier ministre pour l’accès au grade de
secrétaire administratif de classe normale des services du Premier ministre
Arrêté du 7 juillet 2016 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture d’un examen
professionnel réservé aux agents des services du Premier ministre appartenant à un corps ou
cadre d’emplois de catégorie B ou de niveau équivalent permettant l’accès au corps
interministériel des attachés d’administration de l’Etat

ministère des affaires étrangères
et du développement international
3
4

Décret no 2016-939 du 8 juillet 2016 relatif aux bureaux de vote constitués pour le vote des
Français établis hors de France
Décret no 2016-940 du 8 juillet 2016 relatif au bureau chargé du contrôle des opérations de vote
électronique pour les Français établis hors de France

ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer,
en charge des relations internationales sur le climat
5

Décision du 7 juillet 2016 portant délégation de signature (direction de la sécurité de l’aviation
civile - échelon central)

10 juillet 2016

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ministère des finances et des comptes publics
6
7
8

Décret no 2016-941 du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits des cotisants
Arrêté du 7 juillet 2016 portant délégation de signature (Institut national de la statistique et des
études économiques)
Délibération du 22 juin 2016 fixant le règlement intérieur de l’Autorité de la statistique
publique

ministère des affaires sociales et de la santé
9
10
11

Décret no 2016-942 du 8 juillet 2016 relatif à l’organisation du développement professionnel
continu des professionnels de santé
Arrêté du 6 juillet 2016 fixant la cotisation forfaitaire d’assurance maladie due par les étudiants
pour l’année universitaire 2016-2017
Arrêté du 6 juillet 2016 relatif à la composition et au fonctionnement du Comité national de la
gestion du risque et de l’efficience du système de soins

ministère de la justice
12

Arrêté du 6 juillet 2016 modifiant l’arrêté du 19 septembre 2012 fixant le montant de la prime
de sujétions spéciales attribuée à certains personnels des services déconcentrés de
l’administration pénitentiaire

ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle
et du dialogue social
13
14

Décision du 1er juillet 2016 modifiant la décision du 5 janvier 2016 portant délégation de
signature
Décision du 8 juillet 2016 portant délégation de signature (direction de l’animation de la
recherche, des études et des statistiques)

ministère de l’intérieur
15
16
17

18

19
20

Arrêté du 26 mai 2016 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
Arrêté du 26 mai 2016 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
Arrêté du 7 juillet 2016 modifiant l’arrêté du 17 mai 2016 fixant au titre de l’année 2016 le
nombre de postes offerts aux recrutements sur titres pour l’accès au grade d’adjoint
technique de 1re classe de l’intérieur et de l’outre-mer
Arrêté du 7 juillet 2016 modifiant l’arrêté du 17 mai 2016 fixant au titre de l’année 2016 le
nombre de postes offerts aux recrutements sans concours pour l’accès au grade d’adjoint
technique de 2e classe de l’intérieur et de l’outre-mer
Décision du 8 juillet 2016 portant délégation de signature (inspection générale de la police
nationale)
Décision du 8 juillet 2016 modifiant la décision du 25 janvier 2016 modifiée portant délégation
de signature (direction des ressources humaines)

ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire
et de la forêt
21

Arrêté du 4 juillet 2016 fixant le nombre de places offertes aux examens professionnels pour
l’avancement aux grades de secrétaire administratif de classe supérieure et de secrétaire
administratif de classe exceptionnelle relevant du ministre chargé de l’agriculture ouverts au
titre de l’année 2016

ministère des outre-mer
22

Décret no 2016-943 du 8 juillet 2016 pris pour l’application de l’article 189 de la loi organique
du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française et modifiant le code
électoral (partie réglementaire)

Sommaire

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

10 juillet 2016

mesures nominatives
ministère des affaires étrangères
et du développement international
23

Arrêté du 4 juillet 2016 portant nomination (agents diplomatiques et consulaires)

ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer,
en charge des relations internationales sur le climat
24

Arrêté du 8 juillet 2016 portant nomination (administration centrale)

ministère des finances et des comptes publics
25

Arrêté du 8 juillet 2016 portant nomination (administration centrale)

ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle
et du dialogue social
26

27

Arrêté du 4 juillet 2016 portant nomination sur l’emploi de responsable de l’unité
départementale de Vaucluse à la direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Arrêté du 6 juillet 2016 portant nomination sur un emploi de responsable du pôle à la direction
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de
Martinique (prorogation de mandat)

ministère de l’intérieur
28

Arrêté du 8 juillet 2016 portant nomination (administration centrale)

Conseil constitutionnel
29
30

Décision no 2016-552 QPC du 8 juillet 2016
Décision no 2016-553 QPC du 8 juillet 2016

Conseil d’Etat
31
32

Avis no 398546 du 1er juillet 2016
Avis nos 398234, 399135 du 6 juillet 2016

Cour de discipline budgétaire et financière
33

Arrêt no 208-737 du 14 juin 2016 « Etablissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) de Durtal »

Commission nationale de l’informatique et des libertés
34

Décision du 1er juillet 2016 portant délégation de signature

Sommaire

10 juillet 2016

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Conseil supérieur de l’audiovisuel
35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46
47

48

Décision no 2016-587 du 6 juillet 2016 autorisant l’association Radio Ile d’Oléron (RIO) à
exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de
fréquence dénommé Chassiron FM
Décision no 2016-588 du 6 juillet 2016 autorisant l’association Positif Radio à exploiter un
service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence
dénommé Positif Radio
Décision no 2016-589 du 6 juillet 2016 autorisant l’association des Dunes à exploiter un service
de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé
Radio Dunes
Décision no 2016-590 du 6 juillet 2016 portant extension de l’autorisation délivrée à la SAS
Blackbox pour l’exploitation d’un service de radio de catégorie B par voie hertzienne
terrestre en modulation de fréquence dénommé Blackbox
Décision no 2016-591 du 6 juillet 2016 autorisant la SARL FM Air à exploiter un service de
radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé
Radio Bassin Arcachon
Décision no 2016-592 du 6 juillet 2016 autorisant la SARL Radiovilla MGS Prod à exploiter un
service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence
dénommé Radio Cap Ferret
Décision no 2016-593 du 6 juillet 2016 portant extension de l’autorisation délivrée à la SASU
RFM Régions pour l’exploitation d’un service de radio de catégorie C par voie hertzienne
terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM Bordeaux
Décision no 2016-594 du 6 juillet 2016 portant extension de l’autorisation délivrée à la SARL
FM Graffiti à exploiter un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en
modulation de fréquence dénommé RTL 2 Bordeaux
Décision no 2016-595 du 6 juillet 2016 autorisant la SAS Chérie FM à exploiter un service de
radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé
Chérie FM
Décision no 2016-596 du 6 juillet 2016 autorisant la SAS Rire et Chansons à exploiter un
service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence
dénommé Rire et Chansons
Décision no 2016-597 du 6 juillet 2016 autorisant la SA SODERA à exploiter un service de
radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé
RTL 2
Décision no 2016-598 du 6 juillet 2016 autorisant la SA Vortex à exploiter un service de radio
de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Skyrock
Décision no 2016-599 du 6 juillet 2016 autorisant la SARL TSF Jazz à exploiter un service de
radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé
TSF Jazz
Décision no 2016-600 du 6 juillet 2016 autorisant la SAM Radio Monte-Carlo à exploiter un
service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence
dénommé RMC

Informations parlementaires
Assemblée nationale
49
50
51

ORDRE DU JOUR
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
COMMISSIONS ET ORGANES DE CONTRÔLE

Sénat
52

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

Commissions mixtes paritaires
53

RÉUNIONS

Sommaire

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

10 juillet 2016

Avis et communications
avis de concours et de vacance d'emplois
Premier ministre
54

Avis de vacance d’un emploi de sous-directeur

ministère des affaires sociales et de la santé
55

Avis de vacance d’emplois de direction de la fonction publique hospitalière (emplois
fonctionnels de directeurs des soins)

ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle
et du dialogue social
56
57

58

Avis de vacance de l’emploi de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France
Avis de vacance de l’emploi de directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France, chargé des fonctions de
responsable de l’unité départementale de Paris
Avis de vacance de l’emploi de responsable de l’unité départementale de l’Aisne à la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
de Nord-Pas-de-Calais-Picardie

ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire
et de la forêt
59

Avis modifiant la date limite de dépôt des dossiers de reconnaissance des acquis de
l’expérience professionnelle par les candidats admissibles à l’examen professionnel pour
l’accès au corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement au titre des années
2015 et 2016

ministère de l’économie, de l’industrie
et du numérique
60
61

62

Avis de vacance de l’emploi de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France
Avis de vacance de l’emploi de directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France, chargé des fonctions de
responsable de l’unité départementale de Paris
Avis de vacance de l’emploi de responsable de l’unité départementale de l’Aisne à la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
de Nord-Pas-de-Calais-Picardie

avis divers
ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer,
en charge des relations internationales sur le climat
63

Avis relatif à un arrêté constatant les adhésions des communes à la charte du parc amazonien
de Guyane

ministère des finances et des comptes publics
64
65

Résultats du Loto Foot 7 no 160
Résultats du Loto Foot 7 no 161

Sommaire

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

10 juillet 2016

ministère des affaires sociales et de la santé
66

Avis relatif au renouvellement d’inscription de l’endoprothèse coronaire (stent) à libération de
biolimus NOBORI des laboratoires TERUMO France SA visée à l’article L. 165-1 du code
de la sécurité sociale

Annonces
67

Demandes de changement de nom (textes 67 à 82)

Sommaire

10 juillet 2016

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 1 sur 82

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
PREMIER MINISTRE

Arrêté du 7 juillet 2016 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture d’un examen professionnel
réservé aux agents des services du Premier ministre pour l’accès au grade de secrétaire
administratif de classe normale des services du Premier ministre
NOR : PRMG1616445A

Par arrêté du Premier ministre en date du 7 juillet 2016, est autorisée au titre de l’année 2016 l’ouverture d’un
examen professionnel, réservé aux agents des services du Premier ministre, pour l’accès au grade de secrétaire
administratif de classe normale des services du Premier ministre.
Seuls peuvent se présenter à l’examen professionnel les adjoints administratifs et adjoints techniques des
services du Premier ministre, régis par les décrets no 2006-1760 et no 2006-1761 du 23 décembre 2006 modifiés, les
agents détachés dans l’un de ces deux corps ainsi que les agents relevant d’autres corps d’adjoints administratifs et
d’adjoints techniques affectés dans les services du Premier ministre. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier
de l’année au titre de laquelle l’examen est organisé, d’au moins sept années de services publics.
La date de l’épreuve écrite d’admissibilité est fixée au 13 décembre 2016.
L’épreuve orale d’admission se déroulera à compter du 6 mars 2017.
L’examen professionnel pour l’accès au grade de secrétaire administratif de classe normale des services du
Premier ministre comporte une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.
L’épreuve écrite d’admissibilité consiste en un cas pratique comportant une mise en situation à partir d’un ou
plusieurs documents ou d’un dossier documentaire, ne dépassant pas 20 pages, remis au candidat pouvant
comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées.
Le dossier doit relever d’une problématique portant sur l’un des domaines énumérés à l’annexe 1 de l’arrêté du
6 juin 2014 fixant les règles d’organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l’examen
professionnel ouvert aux agents de catégorie C pour l’accès au grade de secrétaire administratif de classe normale
des services du Premier ministre et comporter plusieurs questions précédées d’une présentation détaillée des
attentes du jury destinée à mettre le candidat en situation de travail (durée totale de l’épreuve écrite : trois heures ;
coefficient 1).
Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être
inférieure à 5 sur 20.
L’épreuve orale d’admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les acquis de l’expérience et
les motivations professionnelles du candidat ainsi que son aptitude à occuper un emploi de secrétaire administratif
des services du Premier ministre.
Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat portant sur son expérience
professionnelle et ses motivations, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance
des acquis de son expérience professionnelle (RAEP) (durée totale de l’épreuve orale : 25 minutes maximum dont
dix minutes au plus pour l’exposé ; coefficient 2).
Les modalités d’inscription sont les suivantes :
Les inscriptions seront enregistrées par internet du 8 septembre 2016, à partir de 12 heures, au 13 octobre 2016,
17 heures, heure de Paris, à l’adresse suivante : http://www.siec.education.fr/votre-concours/concours-ministerielshors-education-nationale/services-du-premier-ministre, onglet Inscriptions.
Les candidats pourront modifier les données de leur dossier jusqu’à la date de clôture des inscriptions. Toute
modification des données contenues dans le dossier devra faire l’objet d’une nouvelle validation ; la dernière
manifestation de volonté du candidat sera considérée comme seule valable.
L’attention des candidats est tout particulièrement appelée sur la nécessité de ne pas attendre les derniers jours
pour s’inscrire.
En cas d’impossibilité de s’inscrire par internet, les candidats pourront obtenir un dossier imprimé d’inscription,
sur demande écrite. Ce courrier devra être adressé par voie postale en recommandé simple au service
interacadémique des examens et concours (SIEC) chargé des inscriptions (SIEC, bureau DEC 4, CSP SPM, 7, rue
Ernest-Renan, 94749 Arcueil Cedex).
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Le dossier d’inscription dûment complété devra être renvoyé obligatoirement par voie postale et en recommandé
simple au service académique chargé des inscriptions au plus tard le 13 octobre 2016 avant minuit, le cachet de la
poste faisant foi.
Aucune demande de dossier d’inscription ni aucun dossier posté hors délai ne sera pris en compte.
Les candidats devront donc veiller à demander leur dossier d’inscription suffisamment tôt pour tenir compte des
délais d’acheminement du courrier.
Seuls les candidats admis à se présenter à l’épreuve orale de sélection professionnelle adresseront leur dossier
RAEP en cinq exemplaires à la même adresse, en recommandé simple, au plus tard le 10 février 2017, le cachet de
la poste faisant foi.
Le dossier RAEP ainsi que le guide d’aide à sa constitution sont disponibles :
– sur les sites internet : http://www.siec.education.fr/votre-concours/concours-ministeriels-hors-educationnationale/services-du-premier-ministre ;
– sur l’intranet Matignon Infos services https://dsaf.pm.ader.gouv.fr/portail ;
– ou peuvent être retirés au secrétariat général du Gouvernement, direction des services administratifs et
financiers, BFAS - concours, 18, rue Vaneau, 75700 Paris, sur simple demande des candidats admissibles.
Le nombre de postes offerts à cet examen sera publié ultérieurement au Journal officiel de la République
française.
Pour obtenir les renseignements relatifs à cet examen professionnel, les candidats pourront écrire par courriel à
l’adresse suivante : csp@siec.education.fr ou téléphoner au 01-49-12-23-00.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
PREMIER MINISTRE

Arrêté du 7 juillet 2016 autorisant au titre de l’année 2016 l’ouverture d’un examen professionnel
réservé aux agents des services du Premier ministre appartenant à un corps ou cadre d’emplois
de catégorie B ou de niveau équivalent permettant l’accès au corps interministériel des
attachés d’administration de l’Etat
NOR : PRMG1617097A

Par arrêté du Premier ministre en date du 7 juillet 2016, est autorisée au titre de l’année 2016 l’ouverture d’un
examen professionnel réservé aux agents remplissant les conditions fixées par l’article 12 du décret no 2011-1317
du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de
l’Etat.
Sont admis à prendre part aux épreuves de l’examen professionnel les agents justifiant au 1er janvier de l’année
au titre de laquelle l’examen professionnel est organisé, d’au moins six années de services publics dans un corps ou
cadre d’emplois de catégorie B ou de niveau équivalent.
L’examen professionnel pour l’accès au grade d’attaché d’administration comporte une épreuve écrite
d’admissibilité et une épreuve orale d’admission obligatoires.
L’épreuve écrite d’admissibilité aura lieu le 13 décembre 2016.
L’épreuve orale d’admission aura lieu à compter du 6 mars 2017.
L’épreuve écrite d’admissibilité consiste, à partir d’un dossier documentaire de vingt-cinq pages maximum, en la
rédaction d’une note ou en la résolution d’un cas pratique. Cette épreuve, qui met le candidat en situation
professionnelle, est destinée à apprécier sa capacité de compréhension d’un problème, ses qualités d’analyse, de
rédaction et son aptitude à proposer des solutions démontrant son savoir-faire professionnel (durée : 4 heures ;
coefficient 2).
L’épreuve écrite est notée de 0 à 20. A l’issue de l’épreuve d’admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique
la liste des candidats autorisés à prendre part à l’épreuve orale d’admission. Nul ne peut être déclaré admissible s’il
n’a obtenu à l’épreuve écrite d’admissibilité une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20.
L’épreuve d’admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes du candidat, sa
motivation, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s’adapter aux fonctions qui peuvent
être confiées aux fonctionnaires du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat et à reconnaître les
acquis de son expérience professionnelle.
Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle,
d’une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance
des acquis de l’expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le jury peut, le cas échéant, demander au
candidat son avis sur un cas pratique issu de la vie administrative courante afin de vérifier son sens de
l’organisation et de l’anticipation ainsi que son aptitude à animer une équipe (durée : 25 minutes ; coefficient 3).
L’épreuve orale est notée de 0 à 20. A l’issue de l’épreuve orale d’admission, le jury établit par ordre de mérite
la liste des candidats ayant satisfait à l’examen professionnel. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats
qui ont obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.
En cas d’égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la
note la plus élevée à l’épreuve orale d’admission.
Les modalités et délais d’inscription sont les suivants :
Les inscriptions seront enregistrées par internet du 8 septembre 2016, à partir de 12 heures, au 13 octobre 2016,
17 heures, heure de Paris, à l’adresse suivante : http://www.siec.education.fr/votre-concours/concours-ministerielshors-education-nationale/services-du-premier-ministre, onglet Inscriptions.
Les candidats pourront modifier les données de leur dossier jusqu’à la date de clôture des inscriptions. Toute
modification des données contenues dans le dossier devra faire l’objet d’une nouvelle validation ; la dernière
manifestation de volonté du candidat sera considérée comme seule valable.
L’attention des candidats est tout particulièrement appelée sur la nécessité de ne pas attendre les derniers jours
pour s’inscrire.
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En cas d’impossibilité de s’inscrire par internet, les candidats pourront obtenir un dossier imprimé d’inscription,
sur demande écrite. Ce courrier devra être adressé par voie postale en recommandé simple au service académique
chargé des inscriptions (SIEC, bureau DEC 4 SPM, 7, rue Ernest-Renan, 94749 Arcueil Cedex).
Le dossier d’inscription dûment complété devra être renvoyé obligatoirement par voie postale et en recommandé
simple au service académique chargé des inscriptions au plus tard le 13 octobre 2016 avant minuit, le cachet de la
poste faisant foi.
Aucune demande de dossier d’inscription ni aucun dossier posté hors délai ne sera pris en compte.
Les candidats devront donc veiller à demander leur dossier d’inscription suffisamment tôt pour tenir compte des
délais d’acheminement du courrier.
Le dossier RAEP ainsi que le guide d’aide à sa constitution sont disponibles sur les sites internet :
– http://www.siec.education.fr/votre-concours/concours-ministeriels-hors-education-nationale/services-du-pre
mier-ministre,
– l’intranet Matignon infos services https://dsaf.pm.ader.gouv.fr/portail ;
– ou peuvent être retirés au secrétariat général du Gouvernement - direction des services administratifs et
financiers, BFAS, concours, 18, rue Vaneau, 75700 Paris, sur simple demande des candidats admissibles.
L’ensemble des candidats admis à se présenter aux épreuves de sélection devront remettre au service
organisateur cinq exemplaires de leur dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle au plus
tard le 10 février 2017.
Le nombre de postes offerts à cet examen professionnel sera fixé ultérieurement.
Pour obtenir les renseignements relatifs à cet examen professionnel, les candidats pourront écrire par courriel à
l’adresse suivante : csp@siec.education.fr ou téléphoner au 01-49-12-23-00.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Décret no 2016-939 du 8 juillet 2016 relatif aux bureaux de vote
constitués pour le vote des Français établis hors de France
NOR : MAEF1612699D

Publics concernés : Français établis hors de France, électeurs, candidats.
Objet : actualisation des dispositions réglementaires applicables à l’élection du Président de la République.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret modifie le décret du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique du
31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour
l’élection du Président de la République. Il simplifie les règles de fonctionnement des bureaux de vote à l’étranger.
Références : le décret no 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique du
31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour
l’élection du Président de la République, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa version issue de
cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international et du ministre de l’intérieur,
Vu la Constitution, notamment ses articles 6 et 7 ;
Vu la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée relative aux listes électorales consulaires et au vote des
Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République, notamment ses articles 5 et 19 ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l’élection du Président de la République ;
Vu le décret no 2005-1613 du 22 décembre 2005 modifié portant application de la loi organique no 76-97 du
31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour
l’élection du Président de la République, notamment ses articles 7, 47 et 48-1 ;
Le Conseil constitutionnel consulté,
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1 . – Avant le dernier alinéa de l’article 7 du décret du 22 décembre 2005 susvisé, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Le périmètre des bureaux de vote est déterminé pour chaque type d’élection. »
Art. 2. – A l’article 48-1 du même décret, les mots : « décret no 2015-1206 du 30 septembre 2015 » sont
remplacés par les mots : « décret no 2016-939 du 8 juillet 2016 ».
Art. 3. – Le ministre des affaires étrangères et du développement international et le ministre de l’intérieur 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 8 juillet 2016.
MANUEL VALLS
er

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères
et du développement international,
JEAN-MARC AYRAULT
Le ministre de l’intérieur,
BERNARD CAZENEUVE
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Décret no 2016-940 du 8 juillet 2016 relatif au bureau chargé du contrôle
des opérations de vote électronique pour les Français établis hors de France
NOR : MAEF1613124D

Publics concernés : Français établis hors de France, députés élus par les Français établis hors de France,
membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger.
Objet : composition du bureau de vote électronique, députés élus par les Français établis hors de France.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret modifie l’article R. 176-1-3 codifié par le décret no 2011-843 du 15 juillet 2011 relatif
à l’élection de députés par les Français établis hors de France. Il actualise et simplifie les dispositions relatives à
la composition du bureau de vote électronique.
Références : le code électoral (partie réglementaire) modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa
version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international et du ministre de l’intérieur,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 330-13 et R. 176-3-1 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. – L’article R. 176-3-1 du code électoral est ainsi modifié :

1o Le 1o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o D’un membre du Conseil d’Etat ou de son suppléant, également membre du Conseil d’Etat, désignés pour
cinq ans par le vice-président du Conseil d’Etat, président » ;
2o Le 5o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5o Du président de l’Assemblée des Français de l’étranger et de ses deux vice-présidents ou des représentants
désignés par chacun d’entre eux au sein de l’Assemblée des Français de l’étranger chaque année lors de la première
réunion de cette assemblée ; »
3o Après le 5o, il est inséré un 6o ainsi rédigé :
« 6o Du directeur des systèmes d’information du ministère des affaires étrangères ou de son représentant. » ;
4o Au dernier alinéa, les mots : « le secrétariat de la commission électorale prévue à l’article 7 de la loi
organique du 31 janvier 1976 susmentionnée » sont remplacés par les mots : « la direction des Français à l’étranger
et de l’administration consulaire ».
Art. 2. – Le ministre des affaires étrangères et du développement international et le ministre de l’intérieur 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 8 juillet 2016.
MANUEL VALLS
Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères
et du développement international,
JEAN-MARC AYRAULT
Le ministre de l’intérieur,
BERNARD CAZENEUVE
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER,
EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT

Décision du 7 juillet 2016 portant délégation de signature
(direction de la sécurité de l’aviation civile - échelon central)
NOR : DEVA1617570S

Le directeur de la sécurité de l’aviation civile,
Vu le code des transports ;
Vu le code de l’aviation civile ;
Vu l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, ensemble le décret d’application
o
n 2016-360 relatif aux marchés publics ;
Vu le décret no 2008-1299 du 11 décembre 2008 modifié créant la direction de la sécurité de l’aviation civile,
notamment son article 5 ;
Vu l’arrêté du 19 juin 2014 portant nomination du directeur de la sécurité de l’aviation civile ;
Vu l’arrêté du 7 décembre 2015 portant organisation de la direction de la sécurité de l’aviation civile, notamment
ses titres II et III,
Décide :
Art. 1 . – Délégation est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports, tous actes,
arrêtés et décisions, à l’exception des décrets, dans la limite des attributions de la direction de la sécurité de
l’aviation civile, à M. Richard Thummel, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts.
Art. 2. – Délégation est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports, dans la limite des
attributions de la direction « gestion des ressources », tous actes, arrêtés et décisions, à l’exception des décrets, à
M. Olivier Hamonic, administrateur civil hors classe.
Art. 3. – Délégation est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports, dans la limite des
attributions de la direction « gestion des ressources », tous actes, arrêtés et décisions, à l’exception des décrets,
dans la limite de leurs attributions respectives, à :
Mme Marianne Pham, attachée principale d’administration de l’Etat ;
M. Joël Heip, attaché principal d’administration de l’Etat.
Art. 4. – Délégation est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports, dans la limite des
attributions de la direction « coopération européenne et réglementation de sécurité », tous actes, arrêtés et
décisions, à l’exception des décrets, à :
Mme Geneviève Molinier, ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts ;
M. Patrice Desvallées, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts ;
Mme Carole Lenck, ingénieure des ponts, des eaux et des forêts.
Art. 5. – Délégation est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports, dans la limite des
attributions de la direction « coopération européenne et réglementation de sécurité », tous actes, arrêtés et
décisions, à l’exception des décrets, dans la limite de leurs attributions respectives, à :
M. Frantz Chout, attaché principal d’administration de l’Etat ;
M. Bertrand Huron, ingénieur principal des études et de l’exploitation de l’aviation civile ;
M. Philippe Auradé, ingénieur principal des études et de l’exploitation de l’aviation civile ;
M. Michel El-Maari, attaché principal d’administration de l’Etat.
Art. 6. – Délégation est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports, dans la limite des
attributions de la direction « personnels navigants », tous actes, arrêtés et décisions, à l’exception des décrets, dans
la limite de leurs attributions respectives, à :
M. Pierre Bernard, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts ;
M. Yves-Marie Le Maître, agent contractuel ;
er
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Mme Marie-Agnès Guyomarc’h, attachée principale d’administration de l’Etat.
Art. 7. – Délégation est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports, dans la limite des
attributions de la direction « personnels navigants », tous actes, arrêtés et décisions, à l’exception des décrets, dans
la limite de leurs attributions respectives, à :
Mme Mireille Chabroux, ingénieure principale des études et de l’exploitation de l’aviation civile ;
Mme Aude Bernadac, ingénieure des études et de l’exploitation de l’aviation civile ;
Mme Muriel Belzunce, ingénieure principale des études et de l’exploitation de l’aviation civile ;
M. Jean-Michel Goyat, attaché d’administration de l’Etat ;
M. Bruno Haller, ingénieur principal des études et de l’exploitation de l’aviation civile ;
M. René Germa, agent contractuel ;
M. Michel Lévy, agent contractuel ;
Mme Patricia Maruani, agente contractuelle ;
M. Patrice Guillemautot, agent contractuel ;
M. Arnaud Boyer, assistant d’administration de l’aviation civile.
Art. 8. – Délégation est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports, dans la limite des
attributions de la direction « navigabilité et opérations », tous actes, arrêtés et décisions, à l’exception des
décrets, à :
M. Gérard Lefèvre, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts ;
M. Gilbert Guicheney, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts.
Art. 9. – Délégation est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports, dans la limite des
attributions de la direction « navigabilité et opérations », tous actes, arrêtés et décisions, à l’exception des décrets,
dans la limite de leurs attributions respectives, à :
M. Thomas Vezin, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts ;
M. Laurent Chapeau, ingénieur principal des études et de l’exploitation de l’aviation civile ;
M. Mathieu Ponvert, ingénieur des études et de l’exploitation de l’aviation civile ;
Mme Cécile du Cluzel, ingénieure principale des études et de l’exploitation de l’aviation civile ;
M. Jean-Pierre Dantart, ingénieur principal des études et de l’exploitation de l’aviation civile ;
Mme Sylvie Morales, ingénieure principale des études et de l’exploitation de l’aviation civile ;
M. Claude Mas, ingénieur principal des études et de l’exploitation de l’aviation civile ;
Mme Odile Tourret, agente contractuelle ;
M. Benoît Pinon, ingénieur principal des études et de l’exploitation de l’aviation civile ;
M. Franck Sainton, agent contractuel ;
M. Thomas Iacono, ingénieur des études et de l’exploitation de l’aviation civile ;
M. Arnaud Grut, ingénieur principal des études et de l’exploitation de l’aviation civile ;
M. Antoine Hervé, ingénieur des études et de l’exploitation de l’aviation civile ;
M. Alexandre Leboulanger, agent contractuel.
Art. 10. – Délégation est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports, dans la limite
des attributions de la direction « aéroports et navigation aérienne », tous actes, arrêtés et décisions, à l’exception
des décrets, à :
M. Frédéric Médioni, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts ;
M. Didier Serrano, ingénieur principal des études et de l’exploitation de l’aviation civile.
Art. 11. – Délégation est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports, dans la limite
des attributions de la direction « aéroports et navigation aérienne », tous actes, arrêtés et décisions, à l’exception
des décrets, dans la limite de leurs attributions respectives, à :
Mme Fanny Tejedor, ingénieure des ponts, des eaux et des forêts ;
M. Guilhem Nicolas, ingénieur principal des études et de l’exploitation de l’aviation civile ;
M. Marc Alvarez, ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne ;
Mme Bérioska Marchant, ingénieure principale des études et de l’exploitation de l’aviation civile ;
Mme Brigitte Verdier, ingénieure principale des études et de l’exploitation de l’aviation civile ;
M. Ilan Illouz, ingénieur des études et de l’exploitation de l’aviation civile ;
M. Francis Segura, attaché principal d’administration de l’Etat.
Art. 12. – Délégation est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports, dans la limite
des attributions de la direction « sûreté », tous actes, arrêtés et décisions, à l’exception des décrets, à :
M. Thierry Allain, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts ;
Mme Anne Frisch, ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts.
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Art. 13. – Délégation est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des transports, dans la limite
des attributions de la direction « sûreté », tous actes, arrêtés et décisions, à l’exception des décrets, dans la limite de
leurs attributions respectives, à :
M. Daniel Charpentier, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts ;
Mme Florence Wibaux, ingénieure principale des études et de l’exploitation de l’aviation civile ;
Mme Nathalie Vega, ingénieur des études et de l’exploitation de l’aviation civile ;
Mme Cécile Vernhes, ingénieure principale des études et de l’exploitation de l’aviation civile ;
Mme Nathalie Spyckerelle, ingénieure des études et de l’exploitation de l’aviation civile.
Art. 14. – La décision du 14 mars 2016 portant délégation de signature (direction de la sécurité de l’aviation
civile - échelon central) est abrogée.
Art. 15. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 juillet 2016.
P. CIPRIANI
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

Décret no 2016-941 du 8 juillet 2016
relatif au renforcement des droits des cotisants
NOR : FCPS1618694D

Publics concernés : employeurs de droit privé ou de droit public ; travailleurs indépendants.
Objet : règles de recouvrement et de contrôle des cotisations et contributions sociales.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à
l’exception de certaines dispositions qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Notice : le présent décret a pour objet de renforcer les droits et garanties du cotisant dans le cadre du contrôle
réalisé par les organismes du recouvrement. En particulier, il renforce la motivation des décisions des organismes
adressées à la personne contrôlée, s’agissant notamment de la décision de la commission de recours amiable et la
mise en demeure. Il rend également opposables les dispositions de la charte du cotisant contrôlé et allonge de un à
deux mois le délai de saisine de la commission de recours amiable.
Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article 19 de la loi no 2015-1702 du
21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. Les dispositions du code de la sécurité sociale
modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le
site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 112-10 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 725-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-6-5, L. 243-7 et L. 652-6 ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret no 2015-243 du 2 mars 2015 relatif à la notification, par voie électronique, aux établissements de
crédit, aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale de certains actes pris
en vue du recouvrement des créances de toute nature ;
Vu le décret no 2015-1421 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du droit des usagers de
saisir l’administration par voie électronique (ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes) ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 20 avril 2016 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du
29 avril 2016 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME GÉNÉRAL
ET AUX RÉGIMES DE TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS NON AGRICOLES
Art. 1er. – Les dispositions du code de la sécurité sociale sont modifiées conformément aux dispositions des
articles 2 à 21 du présent décret.
Art. 2. – L’article R. 133-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 133-21. – I. – Le contrôle des cotisations et contributions sociales assises sur le revenu d’activité tel
que défini aux articles L. 131-6 du présent code ainsi qu’aux articles du code général des impôts qui le déterminent,
dues par les personnes mentionnées à l’article L. 133-6 du présent code, ainsi que la vérification des déclarations
qu’elles transmettent, sont effectués selon les modalités prévues aux articles R. 243-43-3, R. 243-43-4, R. 243-59,
R. 243-59-1, R. 243-59-3, R. 243-59-4 et R. 243-59-5.

10 juillet 2016

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 6 sur 82

« II. – A l’issue de ces opérations, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent leurs
observations ainsi que les réponses du travailleur indépendant à la caisse de base du régime social des indépendants
dont relève celui-ci. Cette caisse assure la mise en recouvrement des sommes dues à l’issue de ces opérations en
application des dispositions de l’article L. 133-6-4. »
Art. 3. – Le premier alinéa de l’article R. 133-29-3 est ainsi modifié :
1o Après les mots : « Les dispositions des articles » sont ajoutés les mots : « L. 243-7-6, L. 243-7-7, » ;
2o Après la référence : « R. 243-18 » sont supprimés les mots : « , R. 243-19 ».
Art. 4. – Le troisième alinéa de l’article R. 142-1 est supprimé.
Art. 5. – L’article R. 142-4 est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans le cas d’un redressement effectué en application des articles L. 243-7 et R. 243-43-3 du présent code ou
des articles L. 724-7 et R. 725-4-1 du code rural et de la pêche maritime, cette décision détaille, par motif de
redressement, les montants qui, le cas échéant, sont annulés et ceux dont le cotisant reste redevable au titre de la
mise en demeure prévue à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 725-3 du code rural et de
la pêche maritime. Elle précise les délais et voies de recours. » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « Toutefois, le » sont remplacés par le mot : « Le ».
Art. 6. – L’article R. 142-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de
rejet d’un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la
décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance. »
Art. 7. – Au quatrième alinéa de l’article R. 144-10, après les mots : « le demandeur », sont insérés les mots :
« ou, en cas d’opposition à contrainte, la partie ».
Art. 8. – Les deux premiers alinéas de l’article R. 242-5 sont supprimés.
Art. 9. – L’article R. 242-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« V. – En cas de rectification par l’administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et
contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la
révision du montant des cotisations déterminées en application du I. »
Art. 10. – L’article R. 243-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-10. – L’employeur corrige lors de l’échéance déclarative la plus proche les erreurs constatées
dans ses déclarations de cotisations et de contributions sociales des mois précédents et verse à la même échéance le
complément de cotisations et de contributions sociales.
« Les sommes versées indûment sont déduites du montant des cotisations et contributions à échoir, sauf demande
de remboursement.
« Sauf en cas d’omission de salariés dans la déclaration ou d’inexactitudes répétées du montant des
rémunérations déclarées, les majorations de retard et les pénalités prévues aux articles R. 243-16 et R. 243-18 ne
sont pas applicables si les conditions suivantes sont remplies :
« 1o La déclaration rectifiée et son versement régularisateur sont adressés au plus tard lors de la première
échéance suivant celle de la déclaration et du versement initial ;
« 2o Ce versement régularisateur est inférieur à 5 % du montant total des cotisations initiales. »
Art. 11. – Aux articles R. 243-19, R. 243-19-1 et R. 243-20-1, la référence : « L. 243-14 » est remplacée par la
référence : « L. 133-5-5 ».
Art. 12. – L’article R. 243-20 est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, après la référence : « L. 131-6 », est insérée la référence : « L. 133-5-5 » et la référence :
« L. 243-14 » est supprimée ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « dans les cas exceptionnels ou de force majeure » sont remplacés par les
mots : « à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. » ;
3o Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités
au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de
l’infraction de travail dissimulé définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. »
Art. 13. – Aux articles R. 243-28 et R. 243-43, les mots : « R. 243-19 et R. 243-20 » sont remplacés par les
mots : « R. 243-19, R. 243-20 et R. 243-59-4 ».
Art. 14. – L’article R. 243-43-4 est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un courrier
au cotisant » sont remplacés par les mots : « en informe le cotisant en » ;
2o Au septième alinéa, les mots : « par courrier » sont supprimés.
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Art. 15. – Au deuxième alinéa du I de l’article R. 243-45-1, la référence : « R. 242-5 » est remplacée par la
référence : « R. 243-59-4 ».
Art. 16. – La section 4 du chapitre III du titre IV du livre II est ainsi modifiée :

1o L’article R. 243-59 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-59. – I. – Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze
jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le
contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
« Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des
infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si cette
recherche n’a pas permis de constater de telles infractions et que l’organisme effectuant le contrôle entend
poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités
définies au premier alinéa.
« Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son
représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement
principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une
personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces
informations ont été préalablement déclarées.
« Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
« Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé “Charte du cotisant contrôlé” présentant à la personne
contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le
fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé
de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions
contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
« II. – La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait
mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
« La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à
l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces
agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
« L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un
classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée.
« Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi
que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
« Dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher et constater des infractions aux interdictions
mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du
consentement de la personne entendue en application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du même code. La
signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.
« III. – A l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne
morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d’observations datée et signée par eux
mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce
document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef
de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement
et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions
sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités
définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
« En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un
précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en
conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le constat d’absence de mise en conformité est contresigné par le directeur
de l’organisme effectuant le recouvrement.
« La lettre d’observations indique également à la personne contrôlée qu’elle dispose d’un délai de trente jours
pour répondre à ces observations et qu’elle a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
« Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge
nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
« Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de
répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une
réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas
retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
« IV. – A l’issue du délai mentionné au troisième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin
d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement,
l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant
état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.
« Le cas échéant, il communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la
personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant
cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du deuxième alinéa du III du présent article.
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« Lorsqu’un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l’ensemble des points examinés,
l’organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa
notification.
« Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l’organisme ainsi
qu’à l’avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.
« V. – Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités
définies au troisième alinéa du I. » ;
2o L’article R. 243-59-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-59-1. – Lorsque les documents et les données nécessaires à l’agent chargé du contrôle sont
dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par
la mise en œuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne
contrôlée. A la demande de l’agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur
habilité pour réaliser les opérations sur son matériel.
« A compter de la date de réception de la demande de l’agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose
de quinze jours pour s’opposer par écrit à la mise en œuvre de traitements automatisés sur son matériel et
l’informer de son choix, soit de :
« 1o Mettre à la disposition de l’agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des
traitements nécessaires à l’exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux
normes définies par l’agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant
l’engagement de la mise en recouvrement ;
« 2o Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l’agent chargé du
contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes
des fichiers des résultats attendus.
« A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l’agent chargé du
contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de
la personne contrôlée. » ;
3o L’article R. 243-59-2 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les agents chargés du contrôle peuvent proposer à la personne contrôlée d’utiliser les méthodes de vérification
par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze
jours avant le début de cette vérification, l’agent chargé du contrôle indique à la personne contrôlée l’adresse
électronique à laquelle sont consultables le document lui indiquant les différentes phases de la mise en œuvre de
ces méthodes, les formules statistiques utilisées pour leur application et l’arrêté mentionné au présent alinéa.
« La personne contrôlée bénéficie de ce délai pour informer par écrit l’agent chargé du contrôle de son
opposition à l’utilisation de ces méthodes. Dès lors qu’elle entend s’y opposer, elle en informe l’agent chargé du
contrôle, par écrit et dans les quinze jours suivant la remise des documents mentionnés à l’alinéa précédent. Dans
ce cas, l’agent chargé du contrôle lui fait connaître le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent
être réunis. Ce lieu ne peut être extérieur aux locaux de la personne contrôlée qu’avec l’autorisation de cette
dernière. L’agent chargé du contrôle fait également connaître les critères, conformes aux nécessités du contrôle,
selon lesquels ces éléments doivent être présentés et classés.
« La personne contrôlée dispose de quinze jours après notification des informations mentionnées au précédent
alinéa pour faire valoir, le cas échéant, ses observations en réponse. A l’issue de ce délai, l’agent chargé du contrôle
notifie à la personne contrôlée le lieu et les critères qu’il a définitivement retenus. La mise à disposition des
éléments ainsi définis doit se faire dans un délai déterminé d’un commun accord entre l’agent chargé du contrôle et
la personne contrôlée, mais qui ne peut être supérieur à soixante jours. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies,
l’opposition de la personne contrôlée à l’utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et
extrapolation ne peut être prise en compte. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « l’employeur » sont remplacés par les mots : « la personne contrôlée » ;
c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La personne contrôlée peut présenter à l’agent chargé du contrôle ses observations tout au long de la mise en
œuvre des méthodes de vérification par échantillonnage. Elle est invitée à faire part, le cas échéant, de ses
observations sur la constitution de la base de sondage, sur l’échantillon obtenu et sur les résultats des vérifications
effectuées sur chaque individu composant cet échantillon. Ces échanges peuvent être oraux. Lorsque la personne
contrôlée décide d’exprimer un désaccord par écrit, l’agent chargé du contrôle répond de manière motivée par écrit
aux observations de l’intéressée. » ;
d) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « Le document notifié par l’inspecteur du recouvrement à l’issue du contrôle, en application du
cinquième alinéa de l’article R. 243-59 » sont remplacés par les mots : « La lettre d’observations mentionnée
au III de l’article R. 243-59 » ;
– les mots : « au cotisant » sont remplacés par les mots : « à la personne contrôlée » ;
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e) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre d’observations mentionnée à l’alinéa
précédent, la personne contrôlée peut informer l’organisme effectuant le contrôle de sa décision de procéder au
calcul des sommes dont elle est redevable ou qu’elle a indûment versées pour la totalité des salariés concernés par
chacune des anomalies constatées sur chacun des échantillons utilisés. » ;
f) Le septième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « l’employeur » sont remplacés par les mots : « la personne contrôlée » ;
– les mots : « dont il est redevable » sont remplacés par les mots : « dont elle est redevable » ;
g) Le huitième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « l’employeur » sont remplacés par les mots : « la personne contrôlée » ;
– les mots : « dont il est redevable » sont remplacés par les mots : « dont elle est redevable » ;
– les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « cette dernière » ;
– les mots : « avant la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l’employeur »
sont remplacés par les mots : « avant la réponse motivée de l’agent chargé du contrôle aux éventuelles
observations de la personne contrôlée. La motivation de la réponse est appréciée par observation. » ;
h) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « L’inspecteur du recouvrement » sont remplacés par les mots : « L’agent chargé du contrôle » ;
– les mots : « l’employeur et de la réponse de l’inspecteur du recouvrement » sont remplacés par les mots : « la
personne contrôlée et de la réponse de l’agent chargé du contrôle » ;
4o L’article R. 243-59-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « neuf salariés au plus » sont remplacés par les mots : « moins de onze
salariés » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de non-transmission des éléments demandés ou lorsque l’examen des pièces nécessite d’autres
investigations, un document est adressé à la personne contrôlée l’informant que le contrôle se poursuit dans les
conditions fixées à l’article R. 243-59 à l’exception du I. » ;
5o Après l’article R. 243-59-3 sont insérés les articles R. 243-59-4 à R. 243-59-9 ainsi rédigés :
« Art. R. 243-59-4. – I. – Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent
chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
« 1o La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas
échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
« 2o La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du
contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
« Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des
cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte,
dans les cas mentionnés au 1o, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires
pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations
des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
« En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
« a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est
un employeur ;
« b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur
annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la
personne contrôlée est un travailleur indépendant.
« II. – En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à
l’article R. 155-1.
« Art. R. 243-59-5. – Lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant et lorsque le revenu sur
lequel sont assises les cotisations et contributions sociales après leur redressement par les organismes effectuant le
recouvrement diffère des éléments qui ont été déclarés à l’administration fiscale et dont les organismes chargés du
contrôle ont connaissance, ces derniers informent, après l’envoi de l’avertissement ou de la mise en demeure
prévus à l’article L. 244-2, l’administration fiscale de ce revenu et lui transmettent les documents mentionnés aux
premier et cinquième alinéas du III de l’article R. 243-59, au deuxième alinéa du IV de ce même article ainsi qu’à
l’article R. 142-4 du présent code.
« Art. R. 243-59-6. – I. – Lorsque les opérations de contrôle mentionnées à l’article L. 243-13 prennent fin du
fait du dépassement du délai mentionné à ce même article, l’agent chargé du contrôle informe par courrier la
personne contrôlée des manquements constatés le cas échéant.
« II. – Il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant sur tout ou partie de la période antérieure à
la date d’envoi de l’avis de contrôle ayant donné lieu à l’information de clôture du contrôle.
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« Art. R. 243-59-7. – Le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter
sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement
n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à
l’article R. 243-59 dès lors que :
« 1o L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute
connaissance de cause sur ces éléments ;
« 2o Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
« Art. R. 243-59-8. – La personne contrôlée peut se prévaloir de l’application d’une circulaire ou d’une
instruction précisant l’interprétation de la législation en vigueur à l’attention des organismes effectuant le
recouvrement et le contrôle des cotisations et contributions sociales, prise dans les conditions mentionnées à
l’article L. 243-6-2. Sa demande est recevable tant que les sommes mises en recouvrement au titre d’une situation
couverte par cette circulaire ou instruction n’ont pas un caractère définitif.
« L’organisme effectuant le recouvrement informe la personne contrôlée dans un délai de deux mois à compter
de la réception de la demande mentionnée à l’alinéa précédent, par motif de redressement, des montants qui, le cas
échéant, sont annulés ainsi que, par motif de redressement, des montants dont elle reste redevable au titre de la
mise en demeure prévue à l’article L. 244-2.
« Art. R. 243-59-9. – I. – Les formalités prévues aux articles R. 243-43-4, R. 243-59, R. 243-59-1 et
R. 243-59-2 peuvent être effectuées par la personne contrôlée par tout moyen donnant date certaine à leur
réception. Celles qui sont prévues aux articles R. 142-1 et R. 243-59-8 sont adressées par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception.
« II. – Les formalités effectuées par l’organisme effectuant le recouvrement sont réalisées comme suit :
« 1o Les formalités prévues aux articles R. 243-43-4, R. 243-59, excepté celles qui sont prévues au premier
alinéa du I et au troisième alinéa du II, R. 243-59-6, R. 243-59-8 et R. 244-1 sont effectuées par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception ;
« 2o Les formalités prévues aux articles R. 243-59-1, R. 243-59-2 et celles qui sont mentionnées au premier
alinéa du I et au troisième alinéa du II de l’article R. 243-59 sont effectuées par tout moyen permettant de rapporter
la preuve de la date leur réception. »
Art. 17. – L’article R. 243-60 est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « l’employeur » sont remplacés par les mots : « la personne contrôlée » ;
2o Au second alinéa, les mots : « l’employeur » sont remplacés par les mots : « la personne contrôlée » et les
mots : « de Paris et de la région parisienne » sont remplacés par les mots : « de l’Ile-de-France ».
Art. 18. – Le premier alinéa de l’article R. 243-60-3 est ainsi modifié :
1o Les mots : « le document mentionné au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « la lettre
d’observations mentionnée au premier alinéa du III » ;
2o Les mots : « au cotisant » sont remplacés par les mots : « à la personne contrôlée ».
Art. 19. – L’article R. 243-61 est abrogé.
Art. 20. – L’article R. 244-1 est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les
majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. » ;
2o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7,
le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre
d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du
contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent
en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les
montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. »
Art. 21. – I. – Au deuxième alinéa de l’article R. 612-9, au premier alinéa de l’article R. 612-10 et au premier
alinéa de l’article R. 612-11, les mots : « délai d’un mois » sont remplacés par les mots : « délai de deux mois ».
II. – A l’article D. 242-23, les références : « R. 243-18 et R. 243-19 » sont remplacés par les références :
« R. 243-18, R. 243-19 et R. 243-59-4 ».

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME AGRICOLE
Art. 22. – Les dispositions du code rural et de la pêche maritime sont modifiées conformément aux dispositions
des articles 23 à 35 du présent décret.
Art. 23. – L’article R. 725-12 est ainsi modifié :
1o Le huitième alinéa est supprimé ;
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2oAprès le seizième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’opposition peut être notifiée par voie électronique dans les conditions définies par le décret no 2015-243 du
2 mars 2015 relatif à la notification, par voie électronique, aux établissements de crédit, aux sociétés de
financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale de certains actes pris en vue du
recouvrement des créances de toute nature. »
Art. 24. – L’article R. 731-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« V. – En cas de rectification par l’administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et
contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la
révision du montant des cotisations déterminées en application du II. »
Art. 25. – Au premier alinéa du I de l’article R. 731-69, après les mots : « les majorations et pénalités
prévues », sont insérés les mots : « à l’article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale, ».
Art. 26. – L’article R. 731-75 est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article R. 731-69, les conseils d’administration des caisses de
mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l’article R. 142-1 du code de la sécurité
sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations
de retard prévues aux articles L. 731-13-2, L. 731-22, R. 731-20, R. 731-21, R. 731-68, premier alinéa, et
D. 731-41, dans des conditions fixées au présent article. » ;
2o Au second alinéa du I, les mots : « en raison de circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force
majeure » sont remplacés par les mots : « à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère
irrésistible et extérieur. » ;
3o Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour accorder la remise totale ou
partielle des pénalités et majorations de retard mentionnées au premier et au deuxième alinéa, dès lors que les
demandes de remise portent sur des montants inférieurs ou égaux à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du
budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture. » ;
4o Les II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. – Les bordereaux d’appel des cotisations et contributions sociales, d’émission des pénalités et des
majorations de retard et les échéanciers de paiement prévus au 4o de l’article R. 726-1, selon les cas, doivent faire
mention de la faculté offerte aux intéressés, à peine de nullité, de la possibilité de solliciter la remise des pénalités
et majorations de retard.
« III. – La demande doit être écrite et motivée. Elle doit être formulée dans le délai de six mois suivant le
paiement de la totalité des cotisations et contributions sociales ayant donné lieu à l’application des pénalités et
majorations de retard, sous peine de forclusion.
« La conclusion d’un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales vaut pour le débiteur
demande implicite de remise des pénalités et majorations de retard prévue à l’alinéa précédent. Toutefois, lorsque
l’échéancier n’est pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans les conditions prévues au présent
article.
« IV. – La décision tant du directeur que celle du conseil d’administration ou de la commission de recours
amiable mentionnée au I est motivée. Elle est notifiée par tout moyen donnant date certaine à sa réception par le
demandeur de la remise.
« Pour les contestations relatives aux décisions tant du directeur que celles du conseil d’administration ou de la
commission de recours amiable mentionnée au premier alinéa, le délai d’un mois mentionné à l’article R. 142-18
du code de la sécurité sociale est porté à trois mois. Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier
ressort, quel que soit le chiffre de la demande.
« V. – Les décisions de remise accordées par les conseils d’administration ou les commissions de recours
amiable mentionnées au I sont approuvées par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1 du code de
la sécurité sociale, dès lors que le montant des pénalités et majorations de retard accordé excède le seuil fixé par
l’arrêté mentionné au quatrième alinéa du I. »
Art. 27. – Au premier alinéa de l’article R. 741-25, après les mots : « Les pénalités et majorations de retard
prévues », sont insérés les mots : « à l’article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale, ».
Art. 28. – L’article R. 741-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 741-26. – I. – Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article R. 741-25, les conseils
d’administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l’article
R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou
partielle des pénalités et des majorations de retard prévues à l’article R. 741-22 et au premier alinéa de l’article
R. 741-23, aux articles R. 741-82 et R. 741-83, aux articles L. 243-7-6 et D. 133-11 du code de la sécurité sociale et
à l’article D. 1221-19 du code du travail.
« La majoration de 0,4 % mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 741-23 du présent code peut faire l’objet
d’une remise, lorsque les cotisations et contributions sociales ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit
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la date limite d’exigibilité ou, à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et
extérieur.
« Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour accorder la remise totale ou
partielle des pénalités et majorations de retard mentionnées aux premier et deuxième alinéas, dès lors que les
demandes de remise portent sur des montants inférieurs ou égaux au seuil fixé par arrêté des ministres chargés du
budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture.
« II. – Les bordereaux d’appel des cotisations et contributions sociales, d’émission des pénalités et des
majorations de retard et les échéanciers de paiement prévus au 4o de l’article R. 726-1, selon les cas, font mention
de la faculté offerte aux intéressés, à peine de nullité, de la possibilité de solliciter la remise des pénalités et
majorations de retard.
« III. – La demande est écrite et motivée. Elle est formulée dans le délai de six mois suivant le paiement de la
totalité des cotisations et contributions sociales ayant donné lieu à l’application des pénalités et majorations de
retard, sous peine de forclusion.
« La conclusion d’un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales vaut pour le débiteur
demande implicite de remise des pénalités et majorations de retard prévue à l’alinéa précédent. Toutefois, lorsque
l’échéancier n’est pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans les conditions prévues au présent
article.
« IV. – La décision tant du directeur que celle du conseil d’administration ou de la commission de recours
amiable mentionnée au premier alinéa est motivée. Elle est notifiée par tout moyen donnant date certaine à la
réception de la remise par le demandeur.
« Pour les contestations relatives aux décisions tant du directeur que celles du conseil d’administration ou de la
commission de recours amiable mentionnée au premier alinéa du I, le délai d’un mois mentionné à l’article
R. 142-18 du code de la sécurité sociale est porté à trois mois. Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en
dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande.
« V. – Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités
au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de
l’infraction de travail dissimulé définie à l’article L. 8221-5 du code du travail.
« VI. – Les décisions de remise accordées par les conseils d’administration ou les commissions de recours
amiable mentionnées au premier alinéa du I, sont approuvées par le responsable du service mentionné à l’article
R. 155-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le montant des pénalités et majorations de retard accordé
excède le seuil fixé par l’arrêté mentionné au troisième alinéa du I. »
Art. 29. – L’article R. 741-27 est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa, les mots : « majorations et pénalités » sont remplacés par les mots : « pénalités et
majorations de retard » et après les mots : « afférentes aux cotisations » sont insérés les mots : « et contributions
sociales » ;
2o Au quatrième alinéa, après les mots : « prévues aux articles », sont insérés les mots : « L. 133-5-5,
R. 741-22, ».
Art. 30. – Les dispositions de l’article R. 741-28 sont abrogées.
Art. 31. – A l’article R. 741-29, après les mots : « prévues aux articles », sont insérés les mots : « L. 351-4 du
code rural et de la pêche maritime, ».
Art. 32. – Il est rétabli l’article R. 741-38 ainsi rédigé :

« Art. R. 741-38. – L’article R. 243-10 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous
réserve de remplacer les références aux articles R. 243-16 et R. 243-18 par les références aux articles R. 741-22 et
R. 741-23 du présent code. »
Art. 33. – A l’article R. 741-84, après les mots : « à l’article R. 741-83 », sont insérés les mots : « ainsi que
celles prévues à l’article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale ».
Art. 34. – A l’article R. 741-92, après les mots : « Les dispositions des articles », sont insérés les mots :
« L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale, ».
Art. 35. – Le deuxième alinéa de l’article D. 731-41 est supprimé.
Art. 36. – I. – A l’article 3 du décret du 5 novembre 2015 susvisé, après les mots : « 7 novembre 2015 », sont
ajoutés les mots : « sauf en ce qui concerne la dernière procédure mentionnée à l’annexe 1, pour laquelle elles
entrent en vigueur le 7 novembre 2016 ».
II. – L’annexe 1 au décret du 5 novembre 2015 susvisé est ainsi modifiée :
1o En première colonne, il est ajouté les mots : « Procédure de contrôle de la déclaration et du paiement des
cotisations et contributions sociales par les employeurs et les travailleurs indépendants » ;
2o En seconde colonne, et en regard des mots ajoutés en première colonne par le 1o, il est ajouté les mots :
« application de la dernière phrase du I de l’article R. 243-59-9 du code de la sécurité sociale aux formalités
incombant aux personnes contrôlées au titre des articles R. 142-1 et R. 243-59-8 du même code ».
Art. 37. – I. – Les dispositions des articles 2, 3, 8, 9, 13, 15, le 1o de l’article 16 à l’exception du sixième
alinéa, les 2o à 4o de l’article 16 à l’exception du a du 4o, les deuxième à dixième alinéas du 5o de l’article 16, le II
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de l’article 21, l’article 24 et l’article 32 s’appliquent aux contrôles engagés à compter du lendemain de la
publication du présent décret.
II. – Les dispositions de l’article 36 entrent en vigueur le 7 novembre 2016.
III. – Les dispositions de l’article 4 et du I de l’article 21 s’appliquent aux mises en demeure notifiées à compter
du 1er janvier 2017.
IV. – Les dispositions des articles 5, 10, 20 et 32, du sixième alinéa du 1o et du a du 4o de l’article 16 entrent en
vigueur au 1er janvier 2017.
Art. 38. – Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le
ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d’Etat
chargé du budget 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 8 juillet 2016.
MANUEL VALLS
Par le Premier ministre :

Le ministre des finances
et des comptes publics,
MICHEL SAPIN
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
MARISOL TOURAINE
Le ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt,
porte-parole du Gouvernement,
STÉPHANE LE FOLL
Le secrétaire d’Etat
chargé du budget,
CHRISTIAN ECKERT
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

Arrêté du 7 juillet 2016 portant délégation de signature
(Institut national de la statistique et des études économiques)
NOR : FCPO1618445A

Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de
statistiques ;
Vu l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, notamment son article 42 ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret no 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l’information statistique et au comité du
secret statistique ;
Vu le décret du 22 février 2012 portant nomination du directeur général de l’Institut national de la statistique et
des études économiques ;
Vu le décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment ses articles 26 et 27 ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l’organisation interne de l’Institut national de la statistique et des
études économiques ;
Vu la décision no 717-DG75-C201 du 10 octobre 2013 modifiée relative aux attributions du centre de services
des ressources humaines de la direction générale de l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Arrête :
Art. 1 . – Délégation est donnée à M. Alain Bayet, inspecteur général de l’Institut national de la statistique et
des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances et des comptes publics et du ministre
de l’économie, de l’industrie et du numérique et dans la limite des attributions de l’Institut national de la statistique
et des études économiques, tous actes, arrêtés, décisions, conventions et arrêtés de débet.
Art. 2. – Délégation est donnée à M. Philippe Cuneo, inspecteur général de l’Institut national de la statistique
et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances et des comptes publics et du
ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et dans la limite des attributions de l’Institut national de la
statistique et des études économiques, tous actes, arrêtés, décisions, conventions et arrêtés de débet.
Art. 3. – Délégation est donnée à M. Olivier Lefebvre, inspecteur général de l’Institut national de la statistique
et des études économiques, adjoint au secrétaire général pour les questions informatiques, à l’effet de signer, au
nom du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et
dans la limite des attributions de l’Institut national de la statistique et des études économiques, tous actes, arrêtés,
décisions, conventions et arrêtés de débet.
Art. 4. – Délégation est donnée à Mme Christine Gonzalez-Demichel, administratrice de l’Institut national de
la statistique et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances et des comptes publics
et du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et dans la limite des attributions du
département « affaires financières et programmation des travaux et des moyens », tous actes, arrêtés, décisions,
conventions, et ordres de mission. Cette délégation s’applique notamment à la signature de tous actes et décisions
relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des dépenses, de tous actes relatifs à la constatation de
la créance, la liquidation et l’établissement des titres de recettes.
La signature des ordres de mission est étendue aux ordres de mission du secrétariat général.
Art. 5. – Délégation est donnée à Mme Brigitte Rabin, administratrice de l’Institut national de la statistique et
des études économiques, à M. Alain Dive, administrateur de l’Institut national de la statistique et des études
économiques, et à Mme Hélène Poncet, administratrice de l’Institut national de la statistique et des études
économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de
l’économie, de l’industrie et du numérique et dans la limite des attributions du département « affaires financières et
programmation des travaux et des moyens », tous actes et décisions relatifs à l’engagement, la liquidation et
l’ordonnancement des dépenses, tous actes relatifs à la constatation de la créance, la liquidation et l’établissement
des titres de recettes, toutes conventions et tous ordres de mission. Sont exclus de la compétence de Mme Brigitte
er
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Rabin, de M. Alain Dive et de Mme Helène Poncet, les actes juridiques relatifs à la passation des marchés publics
et accords-cadres relevant du pouvoir adjudicateur.
La signature des ordres de mission est étendue aux ordres de mission du secrétariat général.
Art. 6. – Délégation est donnée à M. Jean-Michel Chavouet, attaché statisticien de l’Institut national de la
statistique et des études économiques d’administration centrale, à Mme Ghislaine Giordano, attachée statisticienne
de l’Institut national de la statistique et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances
et des comptes publics et du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et dans la limite de leurs
attributions au sein de la division des prestations financières, tous actes et décisions relatifs à l’engagement des
dépenses de fonctionnement d’un montant inférieur à 5 000 €, la liquidation et l’ordonnancement des dépenses de
fonctionnement. Sont exclus de la compétence de M. Jean-Michel Chavouet et de Mme Ghislaine Giordano les
actes juridiques relatifs à la passation des marchés publics et accords-cadres relevant du pouvoir adjudicateur.
Art. 7. – Délégation est donnée à Mme Véronique Pizzanelli, attachée statisticienne de l’Institut national de la
statistique et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances et des comptes publics et
du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et dans la limite de ses attributions au sein de la division
des prestations financières, tous actes et décisions relatifs à la constatation de la créance, la liquidation et
l’établissement des titres de recettes.
Art. 8. – Délégation est donnée à M. Jean-Paul Faur, inspecteur général de l’Institut national de la statistique et
des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances et des comptes publics et du ministre
de l’économie, de l’industrie et du numérique et dans la limite des attributions du département « valorisation des
ressources humaines », tous actes, arrêtés, décisions, conventions et ordres de mission.
Art. 9. – Délégation est donnée à Mme Isabelle Anxionnaz, administratrice de l’Institut national de la
statistique et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances et des comptes publics et
du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et dans la limite des attributions du
département « valorisation des ressources humaines », tous actes, décisions, conventions et ordres de mission.
Art. 10. – Délégation est donnée à M. Gilles Evrard et à M. Luc Rouvière, administrateurs de l’Institut national
de la statistique et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances et des comptes
publics et du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et dans la limite de leurs attributions au sein du
département « valorisation des ressources humaines », tous actes, décisions et conventions.
Art. 11. – Délégation est donnée à M. Alain Malmartel, administrateur de l’Institut national de la statistique et
des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances et des comptes publics et du ministre
de l’économie, de l’industrie et du numérique et dans la limite des attributions du centre de formation de l’INSEE
de Libourne, tous actes et décisions relatifs à l’exercice des attributions du pouvoir adjudicateur en matière de
marchés publics et contrats locaux d’un montant inférieur à 8 000 euros HT et aux ordres de mission.
Délégation est également donnée à M. Alain Malmartel pour signer, au nom du ministre des finances et des
comptes publics et du ministre de l’économie, les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes imputées au
budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et études économiques » et relatifs aux actes et
décisions mentionnés dans l’alinéa précédent.
Art. 12. – Délégation est donnée à M. Guillaume Techer, attaché statisticien de l’Institut national de la
statistique et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances et des comptes publics et
du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et dans la limite de ses attributions au sein du centre de
formation de l’INSEE de Libourne, tous ordres de mission.
Art. 13. – Délégation est donnée à M. Patrick Sainte-Marie, administrateur civil, à l’effet de signer, au nom du
ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et dans la
limite des attributions du département « gestion des ressources humaines » , tous actes, arrêtés, décisions,
conventions et ordres de mission.
Art. 14. – Délégation est donnée à Mme Pascale Pietri, administratrice de l’Institut national de la statistique et
des études économiques, M. Pierre Jaillard et à M. Denis Rogy, administrateurs de l’Institut national de la
statistique et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances et des comptes publics et
du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et dans la limite de leurs attributions au sein du
département « gestion des ressources humaines », tous actes, décisions et conventions.
Est exclue de la compétence de M. Jaillard la signature de tous les actes relevant de la compétence de
l’ordonnateur.
Art. 15. – Délégation est donnée à M. Guy Bourgey, administrateur de l’Institut national de la statistique et des
études économiques, à Mme Nicole Cadenel, administratrice de l’Institut national de la statistique et des études
économiques et à M. Jocelyn Pettinger, attaché statisticien de l’Institut national de la statistique et des études
économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de
l’économie, de l’industrie et du numérique tous actes, arrêtés et décisions listés dans la décision no 717-DG75-C201
du 10 octobre 2013 modifiée relative aux attributions du centre de services des ressources humaines de la direction
générale de l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Art. 16. – Délégation est donnée à M. Jean-Michel Quellec, administrateur de l’Institut national de la
statistique et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances et des comptes publics et
du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et dans la limite des attributions de l’Institut national de
la statistique et des études économiques, tous actes juridiques relevant du pouvoir adjudicateur relatifs à la
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passation des marchés publics et accords-cadres nationaux, et dans la limite des attributions du département « cadre
de vie et conditions de travail », tous actes et décisions relatifs au suivi de la santé au travail, aux activités de
service social et à la gestion du personnel et ordres de mission.
Art. 17. – Délégation est donnée à Mme Marie-Françoise Dubois, administratrice de l’Institut national de la
statistique et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances et des comptes publics et
du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et dans la limite de ses attributions au sein du
département « cadre de vie et conditions de travail », tous actes juridiques relevant du pouvoir adjudicateur relatifs
à la passation des marchés centraux d’un montant inférieur au seuil de 135 000 euros HT mentionné à l’article 42
de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, et ordres de mission.
Art. 18. – Délégation est donnée à Mme Claudia Razanakoto, inspectrice régionale des douanes, à l’effet de
signer, au nom du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l’économie, de l’industrie et du
numérique et dans la limite de ses attributions au sein du département « cadre de vie et conditions de travail », tous
actes et décisions pris pour les besoins de l’exécution des marchés publics relevant de l’immobilier.
Art. 19. – Délégation est donnée à M. Pascal Rivière, administrateur de l’Institut national de la statistique et
des études économiques, et à Mme Françoise Ballu, administratrice de l’Institut national de la statistique et des
études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de
l’économie, de l’industrie et du numérique et dans la limite de leurs attributions au sein du département « cadre de
vie et conditions de travail » , tous ordres de mission.
Art. 20. – Délégation est donnée à Mme Bernadette Chabroux, attachée statisticien de l’Institut national de la
statistique et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances et des comptes publics et
du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et dans la limite de ses attributions au sein du secrétariat
général, tous ordres de mission.
Art. 21. – Délégation est donnée à M. Philippe Herzog, attaché statisticien de l’Institut national de la statistique
et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances et des comptes publics et du
ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique tous ordres de mission de la cellule gestion des moyens
informatiques, du département de la production et de l’infrastructure informatiques, du département des
applications et des projets.
Art. 22. – Délégation est donnée à M. Alain Jacquot, inspecteur général de l’Institut national de la statistique et
des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances et des comptes publics et du ministre
de l’économie, de l’industrie et du numérique et dans la limite des attributions du département des applications et
des projets, tous ordres de mission.
Art. 23. – Délégation est donnée à M. Benoît Rouppert, administrateur de Institut national de la statistique et
des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances et des comptes publics et du ministre
de l’économie, de l’industrie et du numérique et dans la limite des attributions du département de la production et
de l’infrastructure informatiques, tous ordres de mission.
Art. 24. – Délégation est donnée à M. Pierre Léostic, administrateur de l’Institut national de la statistique et
des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances et des comptes publics et du ministre
de l’économie, de l’industrie et du numérique et dans la limite des attributions du Centre national informatique de
Paris, tous ordres de mission.
Art. 25. – Délégation est donnée à Mme Sylvie Gaubert, contrôleuse de l’Institut national de la statistique et
des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances et des comptes publics et du ministre
de l’économie, de l’industrie et du numérique et dans la limite de ses attributions au sein du Centre national
informatique de Paris, tous ordres de mission.
Art. 26. – Délégation est donnée à M. Bruno Priou, administrateur de l’Institut national de la statistique et des
études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de
l’économie, de l’industrie et du numérique et dans la limite des attributions du Centre national informatique de
Nantes, tous ordres de mission.
Art. 27. – Délégation est donnée à M. Eric Damaret, attaché statisticien de l’Institut national de la statistique et
des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances et des comptes publics et du ministre
de l’économie, de l’industrie et du numérique et dans la limite de ses attributions au sein du Centre national
informatique de Nantes, tous ordres de mission.
Art. 28. – Délégation est donnée à M. Olivier Canovi, administrateur de l’Institut national de la statistique et
des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances et des comptes publics et du ministre
de l’économie, de l’industrie et du numérique et dans la limite des attributions du Centre national informatique
d’Orléans, tous ordres de mission.
Art. 29. – Délégation est donnée à Mme Catherine Bergera, attachée statisticienne de l’Institut national de la
statistique et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances et des comptes publics et
du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et dans la limite de ses attributions au sein du Centre
national informatique d’Orléans, tous ordres de mission.
Art. 30. – Délégation est donnée à M. Guy Bourgey, administrateur de l’Institut national de la statistique et des
études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de
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l’économie, de l’industrie et du numérique et dans la limite des attributions du centre de Metz, tous ordres de
mission.
Art. 31. – Délégation est donnée à Mme Jacqueline Finel, attachée statisticienne de l’Institut national de la
statistique et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances et des comptes publics et
du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et dans la limite de ses attributions au sein du centre de
Metz, tous ordres de mission.
Art. 32. – Délégation est donnée à M. Michel Isnard, administrateur de l’Institut national de la statistique et
des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances et des comptes publics et du ministre
de l’économie, de l’industrie et du numérique, les actes résultant des articles 6, 7 et 7 ter de la loi du 7 juin 1951
susvisée et de signer les mémoires et les pièces à destination des juridictions.
Art. 33. – Délégation est donnée à Mme Sylvie Lagarde, inspectrice générale de l’Institut national de la
statistique et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances et des comptes publics et
du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et dans la limite des attributions de la direction de la
méthodologie et de la coordination statistique et internationale tous actes, décisions, conventions et ordres de
missions, à l’exception des arrêtés.
Délégation est également donnée à Mme Sylvie Lagarde à l’effet d’accorder, au nom du ministre des finances et
des comptes publics et du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, les visas mentionnés à l’article 2
de la loi du 7 juin 1951 susvisée.
Art. 34. – Délégation est donnée à Mme Michèle Deblauwe, attachée statisticienne de l’Institut national de la
statistique et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances et des comptes publics et
du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et dans la limite de ses attributions au sein de la direction
de la méthodologie et de la coordination statistique et internationale, tous ordres de mission.
Art. 35. – Délégation est donnée à M. Raoul Depoutot, inspecteur général de l’Institut national de la statistique
et des études économiques, et à Mme Dominique Francoz, administratrice de l’Institut national de la statistique et
des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances et des comptes publics et du ministre
de l’économie, de l’industrie et du numérique tous actes et ordres de missions pris pour l’exécution du contrat de
jumelage no TN/15/ENI/ST/55 signé avec la Tunisie le 5 janvier 2016, y compris les actes en matière financière,
ainsi que les avenants au contrat de jumelage qui ne dépassent pas 25 % du budget total.
Art. 36. – Délégation est donnée à Mme Christel Colin, administratrice de l’Institut national de la statistique et
des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances et des comptes publics et du ministre
de l’économie, de l’industrie et du numérique et dans la limite des attributions de la direction des statistiques
d’entreprises, tous actes, décisions, conventions et ordres de missions, à l’exception des arrêtés.
Art. 37. – Délégation est donnée à M. Patrick Salvatori, attaché statisticien de l’Institut national de la
statistique et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances et des comptes publics et
du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et dans la limite de ses attributions au sein de la direction
des statistiques d’entreprises, tous ordres de mission.
Art. 38. – Délégation est donnée à Mme Chantal Cases, inspectrice générale de l’Institut national de la
statistique et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances et des comptes publics et
du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et dans la limite des attributions de la direction des
statistiques démographiques et sociales, tous actes, décisions, conventions et ordres de missions, à l’exception des
arrêtés.
Art. 39. – Délégation est donnée à Mme Françoise Rault, attachée statisticienne de l’Institut national de la
statistique et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances et des comptes publics et
du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et dans la limite de ses attributions au sein de la direction
des statistiques démographiques et sociales, tous ordres de mission.
Art. 40. – Délégation est donnée à M. Didier Blanchet, inspecteur général de l’Institut national de la statistique
et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances et des comptes publics et du
ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et dans la limite des attributions de la direction des études et
synthèses économiques, toutes conventions et tous ordres de missions, à l’exception des arrêtés.
Art. 41. – Délégation est donnée à Mme Sylvie Monteiro, attachée statisticienne de l’Institut national de la
statistique et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances et des comptes publics et
du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et dans la limite de ses attributions au sein de la direction
des études et synthèses économiques, tous ordres de mission.
Art. 42. – Délégation est donnée à Mme Françoise Maurel, inspectrice générale de l’Institut national de la
statistique et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances et des comptes publics et
du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique dans la limite des attributions de la direction de la
diffusion et de l’action régionale, tous devis relatifs à la cession de travaux et de publications de l’Institut national
de la statistique et des études économiques, tous actes, décisions, mémoires, conventions et ordres de missions, à
l’exception des arrêtés.
Art. 43. – Délégation est donnée à Mme Chantal de Barry, attachée statisticienne de l’Institut national de la
statistique et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances et des comptes publics et
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du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et dans la limite de ses attributions au sein de la direction
de la diffusion et de l’action régionale, tous ordres de mission.
Art. 44. – Délégation est donnée à M. Guillaume Mordant, administrateur de l’Institut national de la statistique
et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances et des comptes publics et du
ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, dans la limite de 200 000 euros par opération et dans la
limite des attributions du département « INSEE Info Service », toutes conventions de recettes, tous devis et
mémoires relatifs à la cession de travaux et de publications de l’Institut national de la statistique et des études
économiques.
Art. 45. – Délégation est donnée à Mme Germaine Cazaban-Marque, administratrice de l’Institut national de la
statistique et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances et des comptes publics et
du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, dans la limite de 200 000 euros par opération et dans la
limite de ses attributions au sein du département « INSEE Info Service », toutes conventions de recettes, tous devis
et mémoires relatifs à la cession de travaux et de publications de l’Institut national de la statistique et des études
économiques.
Art. 46. – Sous réserve des dispositions des articles 32 et 33, délégation est donnée à Mme Françoise Maurel,
inspectrice générale de l’Institut national de la statistique et des études économiques, à l’effet de signer, au nom du
ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, tous actes
résultant du décret du 20 mars 2009 susvisé.
Art. 47. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 juillet 2016.
J.-L. TAVERNIER
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

Délibération du 22 juin 2016 fixant le règlement intérieur
de l’Autorité de la statistique publique
NOR : FCPO1619300X

L’Autorité de la statistique publique,
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière
de statistiques, notamment son article 1er ;
Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement
de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret no 2009-250 du 3 mars 2009 relatif à l’Autorité de la statistique publique ;
Vu le décret no 2016-663 du 24 mai 2016 portant création d’un comité d’audition pour la nomination
des directeurs d’administration centrale ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Le règlement intérieur de l’Autorité de la statistique publique est ainsi rédigé.
Art. 1er. – L’Autorité de la statistique publique se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président
ou à la demande de quatre au moins de ses membres.
Cette convocation doit être adressée aux membres de l’Autorité au moins huit jours à l’avance, sauf urgence.
Elle indique l’ordre du jour, arrêté par le président, et est accompagnée des documents nécessaires aux
délibérations. Ces documents peuvent, à titre exceptionnel, faire l’objet d’un envoi séparé, par courrier postal
ou par courrier électronique.
L’Autorité de la statistique publique élit en son sein un vice-président, lors de la première séance qui suit
la nomination du président. En cas d’empêchement du président, il est suppléé par le vice-président, conformément
à l’article 6 du décret.
L’Autorité entend une fois par an au moins le président du Conseil national de l’information statistique et le
directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les avis du Conseil national
de l’information statistique et sur la réalisation des programmes statistiques annuels ou à moyen terme.
Art. 2. – L’Autorité de la statistique publique ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses
membres sont présents.
Art. 3. – Tout membre de l’Autorité peut demander l’inscription d’une ou de plusieurs questions à l’ordre
du jour. Il en avertit le président huit jours au moins avant la séance et lui communique les éléments nécessaires
à l’information des membres de l’Autorité.
Le président rend compte, à chaque séance, des avis qu’il a pu rendre ès qualités depuis la précédente séance.
Art. 4. – Le vote par procuration n’est pas autorisé. Les votes des délibérations des séances ont lieu à main
levée. Toutefois, des votes à bulletins secrets peuvent être organisés à la demande du président ou de la majorité
des membres.
Pour les votes à main levée, en cas de partage égal des voix, celle du président de l’Autorité est prépondérante.
Les séances de l’Autorité ne sont pas publiques. L’Autorité délibère à huis clos, son rapporteur et le secrétariat
de séance y assistant sans prendre part.
Lorsqu’un membre de l’Autorité estime qu’il doit se déporter à l’occasion d’une délibération, il en informe
le président. Il en est fait mention au relevé des délibérations mentionné à l’article 9.
Art. 5. – Les projets d’avis de l’Autorité donnés au titre de l’article 1er du décret du 3 mars 2009, 1o à 4o,
ainsi que les projets d’observations prévus au 5o sont transmis aux membres de l’Autorité par le président huit jours
au moins avant la séance au cours de laquelle ils sont examinés, sauf cas d’urgence exceptionnelle. Pour les projets
d’observations, l’intéressé est convié à faire valoir son point de vue par écrit ou au cours de la séance où le projet
d’observation est examiné.
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Les avis ou observations adoptés par l’Autorité sont signés par le président. Il en est tenu un registre
chronologique.
L’Autorité peut décider de rendre publics les avis ou observations qu’elle a adoptés.
Art. 6. – Les projets d’avis ou d’observations peuvent faire l’objet d’une consultation par correspondance
ou par voie électronique, lorsque :
– l’urgence le rend nécessaire ;
– leur nature le permet et que ces modalités sont propres à améliorer le fonctionnement et le service rendu
par l’Autorité, sous réserve que quatre ou plus de ses membres ne s’y opposent.
En cas de consultation par correspondance ou par voie électronique, un délai minimum de huit jours est laissé
aux membres de l’Autorité de la statistique publique pour s’exprimer sur ces projets. Le secrétariat recueille
les réponses des membres reçues dans le délai imparti et le président informe sans délai l’ensemble des membres
de l’Autorité du résultat de cette consultation.
Un rappel des décisions correspondantes est présenté à la première séance qui suit.
Art. 7. – L’article 6 peut, en particulier, s’appliquer aux avis émis au titre du 1o de l’article 1er du décret
no 2009-250 pour garantir que les responsables de l’Institut national de statistique au sens de la réglementation
européenne et, le cas échéant, des autres autorités statistiques sont désignés en fonction de leurs compétences
professionnelles uniquement, dans le cadre de procédures de recrutement et de nomination transparentes ; et que les
motifs de leur fin de fonctions ou affectation éventuelle à un autre poste ne compromettent pas l’indépendance
professionnelle (point I-8 du code de bonnes pratiques de la statistique européenne, et article 5 (a) du règlement
européen no 223/2009).
A ce titre, l’Autorité émet notamment un avis à l’occasion des nominations du directeur général de l’INSEE,
chef de l’Institut national de la statistique, et des responsables de services statistiques ministériels qui sont
directeurs d’administration centrale. Les avis correspondants portent à la fois sur le contexte de la nomination et sur
les compétences professionnelles dans le domaine de la statistique de la ou des personnes envisagées. Ils sont émis
exclusivement au regard des critères concourant à l’indépendance professionnelle, au sens du 1o principe du code
de bonnes pratiques des statistiques européennes, mentionné dans le règlement européen (CE) no 223/2009. Ils sont
transmis au comité d’audition pour la nomination du directeur d’administration centrale concerné.
Art. 8. – L’Autorité de la statistique publique établit chaque année le rapport sur l’exécution du programme
de travail de l’année précédente des organismes producteurs de la statistique publique prévu à l’article 2 du décret
du 3 mars 2009 susvisé. Ce rapport est préparé en tenant compte des recommandations européennes en matière
de bonnes pratiques statistiques par un rapporteur assisté d’un secrétariat. Le rapport portant sur une année est
présenté par le président lors d’une des réunions de l’Autorité de l’année qui suit.
Après examen et adoption par l’Autorité, ce rapport est transmis dans les meilleurs délais par son président
aux présidents des assemblées parlementaires. Il est rendu public par tout moyen adapté au plus tard huit jours
après cette transmission.
Art. 9. – Il appartient au rapporteur de l’Autorité d’établir, en outre, le projet de relevé de délibérations
de chaque réunion qui est soumis, avant approbation par les membres de l’Autorité lors d’une séance ultérieure,
à l’accord du président de l’Autorité. Le rapporteur est par ailleurs chargé de conserver ces relevés de délibérations
approuvés par les membres de l’Autorité et, le cas échéant, d’en transmettre une copie aux institutions ayant
légalement mission de les recevoir.
Le relevé de délibérations réalisé à l’issue de la séance de l’Autorité énonce le nombre des membres présents
ayant permis d’atteindre le quorum.
Art. 10. – a) Les saisines prévues à l’article 3 du décret du 3 mars 2009 susvisé peuvent émaner du président
de l’Assemblée nationale, du président du Sénat, du président du Conseil économique, social et environnemental,
du Premier ministre, du ministre chargé de l’économie, du président du CNIS, du directeur général de l’INSEE ou
de l’un des membres de l’Autorité. Elles sont adressées directement par ces personnes au président de l’Autorité ;
b) Une personne physique ou morale peut solliciter l’Autorité pour qu’elle exerce son pouvoir d’autosaisine.
Dans ce cas, l’Autorité instruit la demande et peut décider discrétionnairement de s’en saisir. Les personnes qui ont
sollicité l’Autorité sont informées des suites qui ont été données à leur demande ;
c) Toute saisine est examinée lors de la réunion de l’Autorité qui suit son dépôt, sous réserve d’un délai
minimum de huit jours et d’un délai maximum de trois mois entre la date de ce dépôt et celle de la réunion.
Les conclusions de cet examen sont transmises par le président de l’Autorité à l’auteur de la saisine.
Art. 11. – Lorsque l’Autorité décide de mettre en œuvre les dispositions de l’article 1er (6o) du décret
du 3 mars 2009, sans utiliser les dispositions de l’article 4 de ce même décret, elle désigne un rapporteur qui est en
charge des relations avec la ou les inspections générales concernées. Ce rapporteur précise la commande qui leur
est passée, suit la réalisation de leur mission et vérifie que le rapport rendu répond à la demande faite par l’Autorité.
Lorsque l’Autorité décide de mettre en œuvre les dispositions de l’article 4 du décret du 3 mars 2009,
éventuellement en se faisant assister par une ou plusieurs inspections générales en application des dispositions de
l’article 1er (6o) du même décret, elle désigne en son sein un ou plusieurs rapporteurs qui sont en charge de mener
les investigations prévues par l’article 4. Ce ou ces rapporteurs rendent compte à l’Autorité de leurs travaux.
Art. 12. – La constatation de l’empêchement d’un membre ou de la faute grave mentionnée à l’article 5 du
décret du 3 mars 2009 susvisé se fait lors d’une réunion extraordinaire de l’Autorité de la statistique publique.

10 juillet 2016

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 8 sur 82

Cette constatation n’est valide que si cinq membres au moins de l’Autorité constatent l’empêchement ou la faute
grave.
Cette constatation est alors rendue publique et l’autorité qui a nommé le membre visé est avertie sans délai
par le président de l’Autorité de la statistique publique. Elle est invitée à mettre fin aux fonctions du membre
dont l’empêchement ou la faute grave a été constatée et à nommer un autre membre en remplacement de celui-ci
pour la durée du mandat restant à courir.
Art. 13. – La communication de l’Autorité de la statistique publique est placée sous l’autorité de son président.
Celui-ci peut demander à un membre de représenter l’Autorité dans des réunions ou manifestations publiques.
Les membres de l’Autorité sont informés de toute action de communication ou expression publique engagée
par l’Autorité.
Les textes relatifs à l’Autorité et les modalités de sa saisine sont décrits sur un site internet.
Art. 14. – Le présent règlement intérieur entre en vigueur à compter de la date de son approbation par les
membres de l’Autorité à la majorité des membres présents.
Toute modification du présent règlement intérieur est adoptée par la majorité des membres présents, sur
proposition du président de l’Autorité.
Le présent règlement intérieur sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Décret no 2016-942 du 8 juillet 2016 relatif à l’organisation
du développement professionnel continu des professionnels de santé
NOR : AFSH1608338D

Publics concernés : professionnels de santé.
Objet : réforme du développement professionnel continu.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les modalités de mise en œuvre par les professionnels de santé de leur obligation de
développement professionnel continu. Il précise également les missions des conseils nationaux professionnels ainsi
que les missions et les instances de la nouvelle Agence nationale du développement professionnel continu. Il
recentre le rôle des commissions scientifiques indépendantes sur l’évaluation des actions proposées par les
organismes préalablement enregistrés auprès de l’agence.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 114 de la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le décret
peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 312-1 ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4138-2 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 231-1 et L. 231-6 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4021-5, L. 4021-6 et L. 4021-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6332-1 et L. 6332-9 ;
Vu la loi no 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ;
Vu la loi no 2016-641 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son
article 114 ;
Vu l’ordonnance no 2005-406 du 2 mai 2005 modifiée simplifiant le régime juridique des établissements de
santé, notamment son article 16 ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des
centres hospitaliers et universitaires, notamment son article 3-1 ;
Vu le décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables au corps des
médecins de l’éducation nationale et à l’emploi de médecin de l’éducation nationale-conseiller technique,
notamment son article 14 ;
Vu le décret no 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes
recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés assurant une ou plusieurs des
missions fixées à l’article L. 6112-1 du code de la santé publique et l’Etablissement français du sang, notamment
son article 12-1 ;
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
Vu le décret no 2007-437 du 25 mars 2007 modifié relatif à la formation des ostéopathes, notamment son
article 4 ;
Vu le décret no 2008-805 du 20 août 2008 fixant les conditions de désignation des responsables de pôles
d’activité clinique et médico-technique, notamment son article 4 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date
du 8 mars 2016 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en
date du 5 avril 2016 ;
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Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 7 avril 2016 ;
Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date des 10 mars 2016 et 11 mai 2016 ;
Vu la saisine du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 18 mars 2016 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. – Le chapitre unique du titre II du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique
est remplacé par les dispositions suivantes :

« CHAPITRE

UNIQUE

« Section 1
« Les conseils nationaux professionnels

« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 4021-1. – Les professionnels de santé, quels que soient leurs modes d’exercice, s’organisent dans le
cadre de conseils nationaux professionnels. Le cas échéant, ces conseils peuvent être regroupés dans des structures
fédératives.
« Les conseils nationaux professionnels ne peuvent pas exercer des activités en tant qu’organisme ou structure
de formation continue ou de développement professionnel continu.
« En l’absence de conseils nationaux professionnels, les représentants de la profession ou de la spécialité
concernée sont sollicités, dans les conditions fixées par le décret mentionné au quatrième alinéa de
l’article L. 4021-3, pour exercer les missions définies au présent chapitre.

« Sous-section 2
« Missions
« Art. D. 4021-2. – I. – Pour chaque profession ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les conseils
nationaux professionnels proposent :
« 1o Les orientations prioritaires de développement professionnel continu prévues à l’article L. 4021-2 ;
« 2o Le parcours pluriannuel de développement professionnel continu défini à l’article L. 4021-3 ;
« 3o Un document de traçabilité permettant à chaque professionnel de retracer les actions de développement
professionnel continu réalisées dans le cadre de son obligation triennale.
« II. – Les conseils nationaux professionnels :
« 1o Apportent leur concours aux instances de l’Agence nationale du développement professionnel continu
mentionnée à l’article L. 4021-6, notamment pour la définition des critères d’évaluation des actions de
développement professionnel continu proposées par les organismes ou les structures et l’élaboration des plans de
contrôle annuel des actions de développement professionnel continu ;
« 2o Proposent, en liaison avec le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de
santé prévu à l’article R. 4021-11, les adaptations qu’ils jugent utiles des méthodes de développement
professionnel continu définies par la Haute Autorité de santé ;
« 3o Assurent une veille sur les initiatives de terrain et les besoins des professionnels et communiquent au
ministre chargé de la santé et au Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé
toutes informations ou propositions qu’ils jugent utiles pour évaluer l’intérêt et la pertinence des actions proposées
et promouvoir le caractère collectif du développement professionnel continu, en secteur ambulatoire et en
établissement de santé.
« III. – L’avis des conseils nationaux professionnels peut être sollicité :
« 1o Par le ministre chargé de la santé et le Haut Conseil du développement professionnel continu des
professions de santé, sur les modifications éventuelles du développement professionnel continu et l’évaluation de
son impact sur les pratiques professionnelles ;
« 2o Par les instances ordinales, les agences régionales de santé et les employeurs auprès desquels les
professionnels justifient de leur engagement dans le développement professionnel continu.

« Sous-section 3
« Composition et fonctionnement
« Art. D. 4021-3. – Pour chaque profession de santé ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les conseils
nationaux professionnels assurent une représentation des différents modes d’exercice.
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« Section 2
« Parcours professionnels
« Art. R. 4021-4. – I. – Pour chaque profession ou spécialité, un parcours de développement professionnel
continu est défini, en application de l’article L. 4021-3, par le conseil national professionnel compétent. Ce
parcours :
« 1o Décrit l’enchaînement des actions de formation continue, d’analyse, d’évaluation et d’amélioration des
pratiques et de gestion des risques estimé nécessaire par la profession pour le maintien, l’actualisation des
connaissances et des compétences et l’amélioration des pratiques ;
« 2o Constitue pour chaque professionnel une recommandation afin de satisfaire à son obligation triennale de
développement professionnel continu.
« II. – Pour satisfaire à son obligation de développement professionnel continu, le professionnel de santé :
« 1o Ou bien se conforme à la recommandation mentionnée au I ;
« 2o Ou bien justifie au cours d’une période de trois ans :
« a) Soit de son engagement dans une démarche d’accréditation ;
« b) Soit de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu comportant des
actions de formation, d’évaluation et d’amélioration des pratiques et de gestion des risques. La démarche doit
comporter au moins deux de ces trois types d’actions et au moins une action s’inscrivant dans le cadre des
orientations prioritaires prévues à l’article L. 4021-2.
« Il peut faire valoir les formations organisées par l’université qu’il aura suivies.
« III. – Les actions mentionnées au II peuvent être suivies de façon indépendante ou être associées dans le
cadre d’un même programme.
« Elles se conforment à une des méthodes et modalités validées par la Haute Autorité de santé. Les actions
s’inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires doivent être mises en œuvre par un organisme ou une
structure de développement professionnel continu enregistré conformément aux dispositions de l’article R. 4021-24.
« IV. – Le conseil national professionnel compétent atteste, à la demande du professionnel de santé, du
parcours réalisé dans le cadre des actions qu’il a préconisées pour sa profession ou sa spécialité.
« Art. R. 4021-5. – I. – Un document de traçabilité électronique est mis à disposition de chaque professionnel
de santé, quels que soient son statut et son mode d’exercice, sur le site internet de l’Agence nationale du
développement professionnel continu. Il lui permet de conserver dans un dossier personnel unique, tout au long de
son activité professionnelle, les éléments attestant de son engagement dans une démarche de développement
professionnel continu dans le cadre de son obligation triennale.
« Le document de traçabilité comporte, au regard du parcours défini au I de l’article R. 4021-4, les éléments
suivants :
« 1o Les données relatives à l’identité du professionnel ;
« 2o Les différentes actions, classées par ordre chronologique et selon les types définis au II de
l’article R. 4021-4, que le professionnel de santé a suivies ;
« 3o Les éléments de preuve attestant de la réalisation de ces actions ;
« 4o Une synthèse annuelle et triennale de ces actions ;
« 5o Le cas échéant, les éléments complémentaires définis, pour sa spécialité ou sa profession, par le conseil
national professionnel compétent ;
« 6o Le cas échéant, le document fourni au professionnel de santé par son conseil national professionnel attestant
de la conformité du parcours du professionnel à ses recommandations.
« II. – Le document de traçabilité prévu au I est un document strictement personnel.
« Le professionnel de santé est responsable de la mise à jour de ce document. Il est le seul détenteur d’un droit
d’accès, en consultation et en écriture, sous réserve des spécificités propres au statut militaire des professionnels de
santé du service de santé des armées.
« A l’issue de la période triennale, le professionnel de santé adresse à l’autorité chargée du contrôle de son
obligation de développement professionnel continu la synthèse des actions réalisées. A tout moment, il peut lui être
demandé d’attester de son engagement dans la démarche, selon des modalités fixées par l’autorité en charge du
contrôle.
« III. – Les données insérées dans le document de traçabilité sont accessibles sous un format agrégé et
anonymisé, aux fins d’exploitation statistique et de réalisation d’études d’impact sur le dispositif. Sur décision du
Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, ces données agrégées et
anonymisées peuvent être communiquées aux organisations professionnelles, notamment aux conseils nationaux
professionnels.
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« Section 3
« Agence nationale du développement professionnel continu

« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 4021-6. – L’Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) mentionnée à
l’article L. 4021-6 est constituée par voie de convention entre l’Etat et l’Union nationale des caisses d’assurance
maladie, sous la forme d’un groupement d’intérêt public régi par les articles 98 à 117 de la loi no 2011-525
du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

« Sous-section 2
« Missions
« Art. R. 4021-7. – Les missions de l’Agence nationale du développement professionnel continu sont les
suivantes :
« 1o Assurer le pilotage du dispositif de développement professionnel continu des professionnels de santé, quels
que soient leurs statuts ou leurs conditions d’exercice :
« a) Evaluer les organismes et structures qui souhaitent présenter des actions conformément aux dispositions
des articles L. 4021-1 à L. 4021-2 ;
« b) Evaluer, en lien avec la Haute Autorité de santé, la mise en œuvre des méthodes de développement
professionnel continu, en veillant à leur qualité scientifique et pédagogique ;
« c) Evaluer l’impact du développement professionnel continu sur l’amélioration des pratiques et l’efficience du
dispositif ;
« 2o Contribuer au financement des actions s’inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires pluriannuelles
définies à l’article L. 4021-2, concernant les professionnels de santé non salariés et les professionnels de santé
salariés des centres de santé relevant des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2,
L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ;
« 3o Assurer la gestion financière du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux
conventionnés et des professionnels de santé salariés des centres de santé conventionnés ;
« 4o Contribuer, conformément aux dispositions de l’article R. 4021-22, au financement d’actions de
développement professionnel des médecins des établissements de santé et médico-sociaux s’inscrivant dans le
cadre des orientations pluriannuelles prioritaires définies à l’article L. 4021-2 ;
« 5o Promouvoir le dispositif de développement professionnel continu et informer les organismes et structures
susceptibles de proposer des actions de développement professionnel continu, les professionnels de santé salariés et
non salariés et les employeurs ;
« 6o Assurer la participation des universités au dispositif, conformément aux dispositions de l’article L. 4021-4.

« Sous-section 3
« Instances
« Art. R. 4021-8. – Le président de l’Agence nationale du développement professionnel continu est le président
de l’assemblée générale des membres fondateurs du groupement d’intérêt public mentionné à l’article R. 4021-6,
désigné dans des conditions prévues par la convention constitutive du groupement.
« Il préside le conseil de gestion prévu à l’article R. 4021-14.
« Il nomme le président et les membres du comité d’éthique prévu à l’article R. 4021-12.
« Art. R. 4021-9. – Le directeur général de l’Agence nationale du développement professionnel continu est
désigné, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale.
« Le directeur général règle les affaires de l’agence, à l’exception de celles réservées aux autres instances.
« Il prépare les délibérations de l’assemblée générale des membres fondateurs du groupement d’intérêt public et
du conseil de gestion et en assure l’exécution.
« Il nomme et dirige les personnels de l’agence.
« Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l’agence. Il désigne un ordonnateur délégué.
« Il représente l’agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
« Les missions du directeur général de l’agence sont précisées, en tant que de besoin, par la convention
constitutive du groupement.
« Art. R. 4021-10. – Outre l’assemblée générale des membres fondateurs du groupement d’intérêt public, le
président et le directeur général, les instances de l’Agence nationale du développement professionnel continu sont :
« 1o Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé ;
« 2o Le comité d’éthique ;
« 3o Des commissions scientifiques indépendantes ;
« 4o Le conseil de gestion ;
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« 5o Des sections professionnelles.
« Art. R. 4021-11. – I. – Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé
regroupe des représentants des conseils nationaux professionnels, des organisations professionnelles et syndicales
représentatives des professionnels de santé salariés et non salariés, des universités, des fédérations d’employeurs,
des instances ordinales et de la Haute Autorité de santé.
« Son président et son vice-président sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale. Ses autres membres sont nommés par le directeur général de l’Agence nationale du développement
professionnel, conformément aux propositions des organismes mentionnés au premier alinéa.
« Des représentants des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la santé et de la
sécurité sociale peuvent participer, à titre consultatif, à ses réunions.
« II. – Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé exerce les missions
suivantes :
« 1o Promouvoir les échanges entre professionnels de santé, quelles que soient leurs conditions d’exercice,
portant sur les enjeux scientifiques et pédagogiques du développement professionnel continu ;
« 2o Assurer la cohérence des travaux des conseils nationaux professionnels relatifs au développement
professionnel continu ;
« 3o Déterminer les critères d’évaluation scientifique et pédagogique des actions de développement
professionnel continu s’inscrivant dans le cadre des orientations définies à l’article L. 4021-2 ;
« 4o Proposer le plan national annuel de contrôle des organismes, des structures et des actions de développement
professionnel continu ;
« 5o Contribuer à l’évaluation de l’impact sur les pratiques professionnelles des actions de développement
professionnel continu suivies par les professionnels de santé et à la promotion du développement professionnel
continu auprès des professionnels de santé et des employeurs.
« Art. R. 4021-12. – I. – Le comité d’éthique de l’Agence nationale du développement professionnel continu
est composé de personnalités choisies en raison de leur indépendance et de la qualité de leur expertise en matière
d’éthique en santé.
« Son président et ses membres sont nommés par le président de l’Agence nationale du développement
professionnel continu.
« II. – Le comité d’éthique assure une fonction d’aide, de conseil et de prévention des conflits d’intérêts. Ses
missions sont les suivantes :
« 1o Contribuer par ses avis à une application complète et homogène des règles relatives à la prévention des
conflits d’intérêts au sein des instances de l’Agence nationale du développement professionnel continu et des
organismes ou structures de développement professionnel continu pour ce qui concerne les actions financées par
l’agence ainsi qu’à l’indépendance des personnes en charge de la réalisation de ces actions ;
« 2o Assurer, avec le concours de l’agence, une veille sur le respect des règles de la concurrence et sur les
meilleures pratiques en matière de prévention des conflits d’intérêts et d’indépendance des organismes et
responsables de la formation professionnelle des professionnels de santé.
« Art. R. 4021-13. – I. – Les commissions scientifiques indépendantes de l’Agence nationale du développe
ment professionnel continu sont :
« 1o
« a)
« b)
« 2o
« 3o
« 4o
« 5o

La commission scientifique indépendante des médecins, qui est composée de deux sous-sections :
La sous-section des médecins spécialistes autres que les spécialistes en médecine générale ;
La sous-section des médecins spécialistes en médecine générale ;
La commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes ;
La commission scientifique indépendante des sages-femmes ;
La commission scientifique indépendante des pharmaciens ;
La commission scientifique indépendante des biologistes médicaux ;

« 6o La commission scientifique indépendante des professions paramédicales et des préparateurs en pharmacie,
qui est composée de quatre sous-sections :
« a) La sous-section des métiers du soin infirmier ;
« b) La sous-section des métiers des soins de rééducation ;
« c) La sous-section des métiers médico-techniques et de la pharmacie ;
« d) La sous-section des métiers de l’appareillage ;
« 7o La commission scientifique indépendante interprofessionnelle.
« II. – Les membres des commissions scientifiques indépendantes sont nommés par le directeur général de
l’Agence nationale du développement professionnel continu, sur proposition des conseils nationaux professionnels.
« Ils sont choisis parmi les professionnels de santé ayant une expertise scientifique et pédagogique dans le
domaine de la formation continue et du développement professionnel continu.
« Sauf cas particulier lié aux spécificités d’exercice de certaines professions, les commissions scientifiques
indépendantes comprennent un représentant du service de santé des armées.
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« Des représentants des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la santé et de la
sécurité sociale peuvent participer, à titre consultatif, aux réunions des commissions scientifiques indépendantes.
« En l’absence de conseils nationaux professionnels, les organisations syndicales représentatives de la profession
ou de la spécialité concernée sont sollicitées pour proposer des professionnels répondant aux critères définis au
deuxième alinéa.
« III. – Les commissions scientifiques indépendantes exercent, dans le cadre des dispositions de
l’article R. 4021-23 relatives au contrôle des actions de développement professionnel continu, les missions
suivantes :
« 1o Elles sont chargées de l’évaluation scientifique et pédagogique des actions s’inscrivant dans le cadre des
orientations pluriannuelles prioritaires définies à l’article L. 4021-2 ;
« 2o Elles contribuent à la détermination par le Haut Conseil du développement professionnel continu des
professions de santé des critères scientifiques et pédagogiques d’évaluation des actions de développement
professionnel continu ;
« 3o Avec le concours de l’Agence nationale du développement professionnel continu, elles préparent la mise en
œuvre du plan de contrôle annuel défini par le Haut Conseil du développement professionnel continu des
professions de santé et en assurent le suivi ;
« 4o Elles informent le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé des
difficultés rencontrées dans leur mission et sollicitent son avis en tant que de besoin ;
« 5o Le cas échéant, elles contribuent aux travaux de groupes ou de commissions mises en place par le Haut
Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, dans les conditions définies par le
règlement intérieur de cette instance.
« Art. R. 4021-14. – Le conseil de gestion est composé paritairement de représentants des sections
professionnelles définies à l’article R. 4021-15, désignés sur leur proposition par le directeur général de l’Agence
nationale du développement professionnel, et de représentants de l’Etat et de l’Union nationale des caisses
d’assurance maladie, dont le président de l’agence.
« Il est présidé par le président de l’agence. Celui-ci désigne, sur proposition des représentants des sections
professionnelles, un vice-président.
« Le conseil de gestion répartit entre les sections professionnelles les sommes affectées par l’agence au
financement du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux et des professionnels de
santé salariés des centres de santé relevant des conventions définies aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2,
L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.
« Art. R. 4021-15. – I. – Les sections professionnelles de l’Agence nationale du développement professionnel
continu sont :
« 1o La section professionnelle des médecins ;
« 2o La section professionnelle des chirurgiens-dentistes ;
« 3o La section professionnelle des sages-femmes ;
« 4o La section professionnelle des pharmaciens ;
« 5o La section professionnelle des biologistes médicaux ;
« 6o La section professionnelle des infirmiers ;
« 7o La section professionnelles des masseurs-kinésithérapeutes ;
« 8o La section professionnelle des pédicures-podologues ;
« 9o La section professionnelle des orthophonistes ;
« 10o La section professionnelle des orthoptistes.
« II. – Les membres des sections professionnelles sont nommés par le directeur général de l’Agence nationale
du développement professionnel, à raison d’un représentant désigné par chacune des organisations syndicales
reconnues représentatives au niveau national en application de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale.
« Les sections professionnelles des médecins, des chirurgiens-dentistes et des infirmiers comprennent également
un représentant désigné par les syndicats de professionnels de santé exerçant en centre de santé.
« Des représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent participer, à titre
consultatif, aux réunions des sections professionnelles.
« III. – Les sections professionnelles mettent en œuvre et assurent la gestion, pour chaque profession
conventionnée, des enveloppes financières qui leurs sont dévolues par le conseil de gestion.
« Regroupées en comité professionnel, elles mettent en œuvre et assurent la gestion de l’enveloppe financière
dévolue par le conseil de gestion aux programmes et actions de formation à portée pluriprofessionnelle.
« Art. R. 4021-16. – La convention constitutive de l’Agence nationale du développement professionnel continu
précise la composition, les attributions et le fonctionnement de ses instances ainsi que les modalités de nomination
de leurs membres.
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« Sous-section 4
« Fonctionnement
« Art. R. 4021-17. – Les membres des instances de l’Agence nationale du développement professionnel
continu perçoivent des indemnités forfaitaires pour le travail réalisé, dans des conditions définies par le directeur
général de l’agence.
« Art. R. 4021-18. – Les frais de déplacement des membres des instances de l’Agence nationale du
développement professionnel continu sont remboursés dans les conditions prévues par le décret no 2006-781
du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
temporaires des personnels civils de l’Etat.
« Art. R. 4021-19. – Les membres des instances de l’Agence nationale du développement professionnel
continu et les personnes qui prennent part aux travaux de l’Agence nationale du développement professionnel
continu sont soumis aux obligations prévues à l’article L. 1451-1, à l’article L. 4113-6 et au premier alinéa de
l’article L. 4113-13. En cas de manquement à ces obligations, l’autorité de nomination peut, après avoir mis
l’intéressé à même de présenter ses observations, mettre fin à ses fonctions de membre d’une instance.
« Les fonctions de membre d’une instance de l’Agence nationale du développement professionnel continu sont
incompatibles avec les fonctions de membre d’une instance dirigeante d’un organisme ou d’une structure de
développement professionnel continu.
« Les fonctions de membre du Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé,
d’une commission scientifique indépendante ou du comité d’éthique de l’Agence nationale du développement
professionnel continu sont incompatibles avec celles de membres du conseil de gestion du développement
professionnel continu des professionnels libéraux et salariés des centres de santé ou d’une section professionnelle
de l’agence.
« Art. R. 4021-20. – A la demande du ministre chargé de la santé, l’Agence nationale du développement
professionnel continu passe tout marché de prestations de développement professionnel continu, correspondant aux
orientations prioritaires de développement professionnel continu mentionnées au 2o et au 3o de l’article L. 4021-2
ou pour répondre à des besoins urgents de santé publique.
« Les commissions scientifiques indépendantes et le Haut Conseil du développement professionnel continu des
professions de santé en sont informés.

« Section 4
« Financement du développement professionnel continu
« Art. R. 4021-21. – L’Agence nationale du développement professionnel continu est financée par :
« 1o Les apports de ses membres, dans les conditions prévues par la convention constitutive ;
« 2o La contribution annuelle de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie mentionnée au 3o du II de
l’article L. 182-2-4 du code de la sécurité sociale ;
« 3o Des contributions volontaires d’organismes publics ou privés, autres que les établissements de santé, dans
les conditions définies par des conventions avec ces organismes.
« Art. R. 4021-22. – I. – L’Agence nationale du développement professionnel continu concourt au
financement des actions de développement professionnel continu s’inscrivant dans le cadre des orientations
prioritaires pluriannuelles définies à l’article L. 4021-2 :
« 1o Pour les professionnels de santé libéraux conventionnés et les professionnels de santé salariés des centres de
santé relevant des conventions définies aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14,
L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ;
« 2o Pour les médecins des établissements de santé et médico-sociaux. A cette fin, des conventions sont passées
par l’agence avec les organismes mentionnés au second alinéa du II.
« Les actions financées dans le cadre de conventions passées entre l’Agence nationale du développement
professionnel continu et ces organismes font l’objet d’un suivi budgétaire et analytique distinct des autres actions
financées par ces derniers.
« Les financements délégués dans le cadre de ces conventions incluent les frais de gestion permettant la mise en
œuvre des actions de développement professionnel continu concernées.
« II. – Les employeurs publics et privés concourent au financement des actions de développement professionnel
continu de leurs salariés professionnels de santé.
« Les organismes collecteurs agréés mentionnés à l’article L. 6332-1 du code du travail habilités à recevoir les
contributions des employeurs des branches sanitaires et médico-sociales ainsi que l’organisme agréé mentionné à
l’article 16 de l’ordonnance no 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé
concourent, dans les conditions prévues au présent article, au financement des actions éligibles au développement
professionnel continu des professions de santé définies aux articles L. 4021-1 à L. 4021-3 du présent code. Les
fonds d’assurance formation des professions non salariées prévus à l’article L. 6332-9 du code du travail auxquels
sont affiliés les professionnels de santé en exercice libéral peuvent également participer au financement de ces
actions.

10 juillet 2016

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 9 sur 82

« Section 5
« Contrôle du développement professionnel continu

« Sous-section 1
« Contrôle de l’obligation de développement professionnel continu
« Art. R. 4021-23. – I. – Les professionnels de santé justifient de leur engagement dans une démarche de
développement professionnel continu :
« 1o Pour les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, auprès du conseil compétent de l’ordre
dont ils relèvent. Pour les professionnels mentionnés à l’article L. 4112-6, l’employeur, ou le service de santé des
armées pour les professionnels relevant des dispositions de l’article L. 4138-2 du code de la défense, exerce les
attributions confiées à l’ordre ;
« 2o Pour les pharmaciens, auprès du conseil compétent de leur ordre. Pour les pharmaciens mentionnés à
l’article L. 4222-7, l’employeur, ou le service de santé des armées pour les professionnels relevant des dispositions
de l’article L. 4138-2 du code de la défense, exerce les attributions confiées à l’ordre des pharmaciens ;
« 3o Pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues, auprès du conseil
compétent de l’ordre dont ils relèvent ;
« 4o Pour les auxiliaires médicaux appartenant à des professions qui ne relèvent pas d’un ordre professionnel, les
préparateurs en pharmacie, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture, exerçant en qualité de salariés du
secteur public ou du secteur privé, auprès de leur employeur ;
« 5o Pour les audioprothésistes, les opticiens-lunetiers, les prothésistes et orthésistes pour l’appareillage des
personnes handicapées qui n’exercent pas à titre salarié et les auxiliaires médicaux à exercice libéral, lorsqu’ils ne
relèvent pas d’un ordre professionnel, auprès du directeur général de l’agence régionale de santé ;
« 6o Pour les auxiliaires médicaux, les préparateurs en pharmacie et les aides-soignants relevant des dispositions
de l’article L. 4138-2 du code de la défense, auprès du service de santé des armées.
« II. – Le professionnel de santé communique à l’autorité en charge du contrôle de l’obligation les éléments du
document de traçabilité défini à l’article R. 4021-5 attestant du respect de son obligation de développement
professionnel continu.

« Sous-section 2
« Contrôle des organismes proposant des actions
de développement professionnel continu
« Art. R. 4021-24. – Tout organisme ou structure qui souhaite présenter des actions de développement
professionnel continu s’inscrivant dans le cadre des orientations définies à l’article L. 4021-2 dépose une demande
d’enregistrement auprès de l’Agence nationale du développement professionnel continu.
« L’agence procède à l’enregistrement si l’organisme ou la structure satisfait à des critères, fixés par arrêté du
ministre chargé de la santé, relatifs à sa capacité à proposer des actions de développement professionnel continu et
à son indépendance à l’égard des entreprises fabriquant ou distribuant des produits de santé.
« L’agence peut mettre fin à l’enregistrement lorsqu’il est constaté que l’organisme ou de la structure ne remplit
plus les critères mentionnés à l’alinéa précédent. Lorsqu’elle envisage de mettre fin à l’enregistrement, l’agence en
informe, par tout moyen permettant d’apporter la preuve de sa réception, l’organisme ou la structure, qui dispose
d’un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations.
« Art. R. 4021-25. – I. – L’organisme ou la structure enregistré en application de l’article R. 4021-24 peut
proposer des actions de développement professionnel continu, présentées sous forme dématérialisée conformément
au modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la santé.
« Ces actions sont évaluées par les commissions scientifiques indépendantes, conformément aux critères
scientifiques et pédagogiques fixés par le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de
santé, sous la responsabilité de l’Agence nationale du développement professionnel continu.
« Dans le cadre du plan national annuel de contrôle défini par le Haut Conseil du développement professionnel
continu des professions de santé, des vérifications sont effectuées pour s’assurer que les actions mises en œuvre par
les organismes ou structures et éligibles au financement de l’agence sont conformes aux critères de qualité retenus
par le haut conseil.
« II. – Lorsque l’évaluation ou le contrôle défini au I est négatif, l’organisme ou la structure est informé, par
tout moyen permettant d’apporter la preuve de sa réception, des manquements constatés lors de ces différents
contrôles et des sanctions éventuelles encourues. Il dispose d’un délai de quinze jours francs pour faire valoir ses
observations.
« III. – Les sanctions d’une évaluation défavorable ou d’un contrôle qui laisse apparaître un manquement dans
l’exécution de l’action sont :
« 1o Le retrait de l’action ayant fait l’objet d’une évaluation défavorable de la liste des actions déposées sur le
site internet de l’Agence nationale du développement professionnel continu ;
« 2o Le retrait de l’enregistrement de l’organisme ou de la structure concerné s’il s’avère que la majorité des
actions contrôlées au cours des trois derniers mois par les commissions scientifiques indépendantes ne satisfont pas
les critères requis ;
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« 3o Le retrait de l’enregistrement de l’organisme ou de la structure concernée en cas de fausse déclaration ou de
manœuvre frauduleuse.
« La sanction est prononcée par le directeur général de l’agence.
« Le retrait de l’enregistrement de l’organisme ou de la structure est prononcé après avis conforme du Haut
Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, rendu dans les trente jours qui suivent
l’expiration du délai de quinze jours cité au II.
« IV. – En cas de retrait prononcé conformément aux 1o à 3o du III, l’organisme ou de la structure concernée en
informe sans délai les bénéficiaires de ses prestations. Chacun d’eux est informé que sa participation à de nouvelles
sessions de l’action ou des actions en cause ne pourra pas être prise en compte pour valider son obligation de
développement professionnel continu.
« La prise en charge des frais pédagogiques exposés peut être refusée ou, le cas échéant, leur remboursement
exigé.
« L’attestation remise au professionnel de santé par l’organisme ou la structure à l’issue d’une session de
développement professionnel continu qui s’est déroulée antérieurement à la date à laquelle l’organisme ou la
structure a été sanctionné par l’Agence nationale du développement professionnel continu est prise en compte pour
la validation de son obligation de développement professionnel continu. »
Art. 2. – I. – Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, la référence à l’Organisme gestionnaire
du développement professionnel continu est remplacée par la référence à l’Agence nationale du développement
professionnel continu.
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Sont abrogés :
a) Les articles R. 4021-26 à R. 4021-32 ;
b) Les articles R. 4133-1 à R. 4133-5, R. 4133-7 à R. 4133-8, R. 4133-10 à D. 4133-28, R. 4143-1 à R. 4143-8,
R. 4143-10 à D. 4143-28, R. 4153-1 à R. 4153-8, R. 4153-10 à D. 4153-28 ;
c) Les articles R. 4236-1 à R. 4236-8, R. 4236-10 à D. 4236-28 et l’article R. 4242-1 ;
d) Les articles D. 4381-6 à D. 4381-6-6, R. 4382-1 à R. 4382-5, R. 4382-7 à R. 4382-8, R. 4382-10
à R. 4382-16 ;
e) L’article R. 6161-1-1 ;
2o Les quatre premiers alinéas de l’article D. 4011-1 sont supprimés ;
3o L’avant-dernier alinéa de l’article D. 4135-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Conformément aux dispositions de l’article L. 4021-1, l’engagement dans une démarche d’accréditation vaut
engagement dans une démarche de développement professionnel continu. » ;
4o Le deuxième alinéa de l’article R. 6152-409 est ainsi modifié :
a) Les mots : « Selon qu’ils sont médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, » sont supprimés ;
b) Les mots : « prévue respectivement aux articles L. 4133-1, L. 4143-1 et L. 4236-1 » sont remplacés par les
mots : « définie aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8 ».
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Le 2o de l’article R. 161-73 est abrogé ;
2o Au 3o de l’article R. 165-65, la référence à l’article R. 4133-4 est remplacée par la référence à
l’article L. 4021-3 ;
3o Le 17o de l’article D. 311-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu mentionné aux arti
cles L. 4021-1, R. 4021-4 du code de la santé publique, des commissions scientifiques indépendantes mentionnées
aux articles L. 4133-2, L. 4143-2, L. 4153-2 et L. 4236-2 du même code et de la commission scientifique du Haut
Conseil des professions paramédicales mentionnée à l’article R. 4021-24 du même code » sont remplacés par les
mots : « l’Agence nationale de développement professionnel continu mentionnée à l’article L. 4021-6 du code de la
santé publique » ;
b) La référence à l’article R. 4021-5 est remplacé par la référence à l’article R. 4021-17.
IV. – Au second alinéa de l’article D. 312-157 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « par des
organismes formateurs agréés au sens du 2o de l’article L. 4133-2 du code de la santé publique » sont supprimés.
V. – Au dernier alinéa de l’article D. 723-139 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « L. 4133-1 à
L. 4133-7 et R. 4133-1 à R. 4133-13 » sont remplacés par les mots : « L. 4021-1 à L. 4021-8 ».
VI. – A l’article 3-1 du décret du 24 février 1984 susvisé, les mots : « formation médicale et pharmaceutique
continue mentionnée aux articles L. 4133-1 et L. 6155-1 » sont remplacés par les mots : « développement
professionnel continu défini aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8 ».
VII. – A l’article 14 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, les mots : « formation médicale continue dans les
conditions prévues à l’article L. 4133-1 » sont remplacés par les mots : « développement professionnel continu
définies aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8 ».
VIII. – A l’article 12-1 du décret du 6 mai 1995 susvisé, les mots : « à l’article L. 4133-1 » sont remplacés par
les mots : « aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8 ».
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IX. – Au 1o de l’article 4 du décret du 25 mars 2007 susvisé, les mots : « L. 4133-1, L. 4153-1 et L. 4382-1 »
sont remplacés par les mots : « L. 4021-1 à L. 4021-8 ».
X. – L’article 4 du décret du 20 août 2008 susvisé est abrogé.
Art. 3. – I. – La première période de trois ans prévue à l’article L. 4021-1 du code de la santé publique débute
le 1er janvier 2017.
II. – Dans l’attente de la publication du décret mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 4021-3 du code de
la santé publique et pour une période allant au plus tard jusqu’au 1er mars 2017, un décret définit, en application du
dernier alinéa du même article, les dispositions applicables en l’absence de conseils nationaux professionnels.
III. – Les organismes ou structures de développement professionnel continu enregistrés, auprès de l’Organisme
gestionnaire du développement professionnel continu, en application de l’article R. 4021-23 du code de la santé
publique, dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l’arrêté prévu à l’article R. 4021-24 du même
code, dans sa rédaction issue du présent décret, disposent d’un délai de trois mois à compter de la publication de cet
arrêté pour déposer une nouvelle demande d’enregistrement dans les conditions fixées par cet article. Les décisions
concernant l’enregistrement de ces organismes ou structures leurs sont notifiées dans les neuf mois suivant
l’expiration du délai fixé pour le dépôt de leur demande d’enregistrement sans préjudice des délais liés à
d’éventuels recours.
Les actions proposées par ces organismes ou structures sont évaluées dans les conditions définies au I de
l’article R. 4021-25 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret.
Les actions ayant débuté antérieurement à la publication du présent décret et conformes aux orientations
prioritaires définies à l’article L. 4021-2 du même code sont réputées validantes, au titre de l’année 2016, pour
satisfaire à l’obligation de développement professionnel continu.
IV. – A compter de la publication de l’arrêté mentionné au premier alinéa du III, les actions de développement
professionnel continu déposées sur le site de l’Agence nationale du développement professionnel continu se
conforment au modèle mentionné au I de l’article R. 4021-25, dans sa rédaction issue du présent décret. Toute
action proposée non conforme à ce modèle sera retirée par les services de l’agence à compter du 1er janvier 2017.
V. – Le mandat des représentants de chaque instance de l’organisme gestionnaire du développement
professionnel continu et des commissions scientifiques indépendantes nommés en application des arti
cles R. 4021-12, R. 4021-16, D. 4133-18, D. 4143-18, D. 4153-18, D. 4236-18 et D. 4381-6-2 du code de la
santé publique, dans leur rédaction antérieures au présent décret, est prorogé jusqu’à la mise en place de l’instance
analogue de l’Agence nationale du développement professionnel continu mentionnée à l’article R. 4021-10 du
même code, dans sa rédaction issue du présent décret.
Art. 4. – Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et le
ministre de la défense 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 8 juillet 2016.
MANUEL VALLS
Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales
et de la santé,
MARISOL TOURAINE
Le ministre des finances
et des comptes publics,
MICHEL SAPIN
Le ministre de la défense,
JEAN-YVES LE DRIAN
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 6 juillet 2016 fixant la cotisation forfaitaire d’assurance maladie
due par les étudiants pour l’année universitaire 2016-2017
NOR : AFSS1618287A

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et
des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-25 et L. 381-8 ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du
5 juillet 2016 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date
du 24 juin 2016 ;
Les associations d’étudiants consultées le 10 juin 2016,
Arrêtent :
Art. 1 . – Le montant de la cotisation forfaitaire due par les personnes mentionnées à l’article L. 381-8 du code
de la sécurité sociale est fixé à 215 € pour l’année universitaire 2016-2017.
Art. 2. – Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la santé et au ministère des
finances et des comptes publics et la directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion
professionnelle au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 6 juillet 2016.
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur
de la sécurité sociale,
J. BOSREDON
La ministre de l’éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
de l’enseignement supérieur
et de l’insertion professionnelle,
S. BONNAFOUS
Le ministre des finances
et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur
de la sécurité sociale,
J. BOSREDON
er

10 juillet 2016

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 11 sur 82

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 6 juillet 2016 relatif à la composition et au fonctionnement
du Comité national de la gestion du risque et de l’efficience du système de soins
NOR : AFSS1619141A

La ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d’Etat chargé du budget,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 182-2-1-1 ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du
21 juin 2016 ;
Vu l’avis du conseil central de la Mutualité sociale agricole en date du 23 juin 2016 ;
Vu l’avis du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 23 juin 2016,
Arrêtent :
Art. 1 . – Le Comité national de la gestion du risque et de l’efficience du système de soins comprend
dix membres.
Il est composé des membres suivants :
1o Le directeur de la sécurité sociale, qui préside le comité ou son représentant ;
2o Le directeur général de l’offre de soins ou son représentant ;
3o Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
4o Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
5o Un directeur général d’agence régionale de santé, désigné par la ministre des affaires sociales et de la santé ;
6o Cinq représentants des régimes d’assurance maladie désignés par le directeur général de l’Union nationale
des caisses d’assurance maladie.
Le secrétariat du comité est assuré par la direction de la sécurité sociale.
Art. 2. – Le comité établit tous les deux ans les programmes de gestion du risque et d’efficience du système
de soins et se prononce chaque année sur leur bilan.
Art. 3. – Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 juillet 2016.
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur
de la sécurité sociale,
F. GODINEAU
Le secrétaire d’Etat
chargé du budget,
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur
de la sécurité sociale,
F. GODINEAU
er
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Arrêté du 6 juillet 2016 modifiant l’arrêté du 19 septembre 2012 fixant le montant de la prime de
sujétions spéciales attribuée à certains personnels des services déconcentrés de l’adminis
tration pénitentiaire
NOR : JUST1614926A

Le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé du
budget,
Vu le décret no 2006-1352 du 8 novembre 2006 modifié relatif à l’attribution d’une prime de sujétions spéciales à
certains personnels des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’arrêté du 19 septembre 2012 fixant le montant de la prime de sujétions spéciales attribuée à certains
personnels des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire,
Arrêtent :
Art. 1 . – L’article 1er de l’arrêté du 19 septembre 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. – Le montant de la prime de sujétions spéciales instituée par le décret du 8 novembre 2006 susvisé
est fixé ainsi qu’il suit :
er

CORPS ET EMPLOIS

MONTANT DE LA PRIME DE SUJÉTIONS SPÉCIALES
en pourcentage du traitement brut

Personnels de direction des services pénitentiaires
Emploi de directeur interrégional des services pénitentiaires

21

Emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires

21

Directeur des services pénitentiaires

21

Personnels d’insertion et de probation
Emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d’insertion et de probation

21

Directeur pénitentiaire d’insertion et de probation

22

Chef des services d’insertion et de probation

22

Conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation

22

Personnels techniques
Directeur technique

22

Technicien

23

Adjoint technique

24

Personnels administratifs
Conseiller d’administration du ministère de la justice

23

Attaché d’administration du ministère de la justice

23

Secrétaire administratif du ministère de la justice

23

Adjoint administratif du ministère de la justice

24

Personnels de surveillance
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CORPS ET EMPLOIS

MONTANT DE LA PRIME DE SUJÉTIONS SPÉCIALES
en pourcentage du traitement brut

Commandant pénitentiaire et commandant fonctionnel

25

Capitaine pénitentiaire

25

Lieutenant pénitentiaire

25

Major pénitentiaire

25

Premier surveillant

25

Surveillant brigadier

25

Surveillant et surveillant principal

25

Surveillant auxiliaire

25

Surveillant congrégationniste

20

Surveillant de petit effectif et effectif intérimaire

20

Art. 2. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
Art. 3. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d’Etat

chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 6 juillet 2016.
Le garde des sceaux,
ministre de la justice,
JEAN-JACQUES URVOAS
La ministre de la fonction publique,
ANNICK GIRARDIN
Le secrétaire d’Etat
chargé du budget,
CHRISTIAN ECKERT
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL

Décision du 1er juillet 2016 modifiant la décision du 5 janvier 2016
portant délégation de signature
NOR : ETSD1618050S

La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle,
Vu le décret no 97-244 du 18 mars 1997 portant création d’une délégation générale à l’emploi et à la formation
professionnelle à l’administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement,
notamment son article 3 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de la déléguée générale à l’emploi et à la formation
professionnelle ;
Vu l’arrêté du 22 juillet 2013 portant organisation de la délégation générale à l’emploi et à la formation
professionnelle ;
Vu la décision du 5 janvier 2016 portant délégation de signature,
Décide :
Art. 1 . – Après l’article 36 de la décision du 5 janvier 2016 susvisée, il est ajouté un article rédigé de la
manière suivante :
« Art. 36-1. – Délégation est donnée à M. Franck Ollive, ingénieur de recherche, à l’effet de signer, dans la
limite des attributions de la sous-direction du fonds social européen, et au nom du ministre chargé du travail, de
l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à
l’exclusion des décrets. »
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er juillet 2016.
C. CHEVRIER
er
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL

Décision du 8 juillet 2016 portant délégation de signature
(direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques)
NOR : ETSW1619334S

La directrice de l’animation de la recherche, des études et des statistiques,
Vu le décret no 93-57 du 15 janvier 1993 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère du
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement,
notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 26 novembre 2015 relatif à l’organisation de la direction de l’animation de la recherche, des
études et des statistiques ;
Vu la décision du 23 février 2016 portant délégation de signature (direction de l’animation de la recherche, des
études et des statistiques),
Décide :
Art. 1 . – Délégation est donnée à Mme Anne Delahaye, agente contractuelle, à compter du 8 juillet 2016, à
l’effet de signer de façon électronique dans le progiciel intégré CHORUS DT toutes demandes d’ordre de mission
et état de frais au statut valideur hiérarchique 1, dans la limite de ses attributions.
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 juillet 2016.
S. MAHFOUZ
er
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 26 mai 2016 portant reconnaissance
de l’état de catastrophe naturelle
NOR : INTE1612770A

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l’intérieur,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 111-5, L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6 et A. 125-1
et suivants ;
Vu les avis rendus le 17 mai 2016 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 dont les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sont rejetées sont
recensées en annexe I 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 26 mai 2016.
Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile
et de la gestion des crises,
L. PRÉVOST
Le ministre des finances
et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement
du directeur général du Trésor :
Le sous-directeur « assurances »,
T. GROH

Par empêchement
du directeur du budget :
Le sous-directeur,
V. MOREAU

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

10 juillet 2016

ANNEXE I
Communes non reconnues en état de catastrophe naturelle
DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse
et à la réhydratation des sols du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2014
Commune de Loupian.
DÉPARTEMENT D’INDRE-ET-LOIRE
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse
et à la réhydratation des sols du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2014
Commune de Véretz.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 26 mai 2016 portant reconnaissance
de l’état de catastrophe naturelle
NOR : INTE1612772A

Le ministre de l’intérieur, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des outre-mer,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 111-5, L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6 et A. 125-1 et
suivants ;
Vu les avis rendus le 17 mai 2016 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. 1 . – 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 phréatique, les mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) et les séismes.
Les communes faisant l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I ciaprès, 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.
er

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 26 mai 2016.
Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile
et de la gestion des crises,
L. PRÉVOST
Le ministre des finances
et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement
du directeur général du Trésor :
Le sous-directeur « assurances »,
T. GROH

Par empêchement
du directeur du budget :
Le sous-directeur,
V. MOREAU
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La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
A. ROUSSEAU
ANNEXE I
Communes reconnues en état de catastrophe naturelle
DÉPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Séismes du 7 avril 2014
Communes de Saint-Paul-sur-Ubaye (1), Saint-Pons.
DÉPARTEMENT DE L’ARIÈGE
Mouvements de terrain (hors sécheresse géotechnique)
du 23 janvier 2014 au 26 janvier 2014
Commune de Sainte-Croix-Volvestre.
Mouvements de terrain (hors sécheresse géotechnique)
du 4 avril 2014 au 5 avril 2014
Commune de Sainte-Croix-Volvestre.
DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
Inondations et coulées de boue
du 13 septembre 2015 au 14 septembre 2015
Commune de Saint-Marcel-lès-Sauzet (1).
DÉPARTEMENT DES LANDES
Inondations par remontée de nappe naturelle
du 25 janvier 2014 au 2 février 2014
Commune de Saint-Michel-Escalus (1).
Inondations par remontée de nappe naturelle
du 29 janvier 2014 au 25 février 2014
Commune d’Herm (1).
Inondations par remontée de nappe naturelle
du 30 janvier 2014 au 6 février 2014
Commune de Magescq (1).
DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Mouvements de terrain (hors sécheresse géotechnique)
du 24 janvier 2014 au 5 mars 2014
Commune de Lasseube (2).
DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
Inondations et coulées de boue du 25 février 2016
Commune d’Etang-Salé (L’).
DÉPARTEMENT DE MAYOTTE
Inondations et coulées de boue du 26 janvier 2016
Communes de Chiconi (1), Ouangani (1).
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ANNEXE II
Communes non reconnues en état de catastrophe naturelle
DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
Inondations et coulées de boue
du 9 février 2016 au 10 février 2016
Communes de Nantheuil, Nanthiat.
DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE
Inondations et coulées de boue
du 4 janvier 2016 au 13 janvier 2016
Commune de Morlaix.
Inondations et coulées de boue
du 7 février 2016 au 13 février 2016
Commune de Morlaix.
DÉPARTEMENT DU GERS
Mouvements de terrain (hors sécheresse géotechnique)
du 4 mars 2014
Commune de Lectoure.
DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE
Mouvements de terrain (hors sécheresse géotechnique)
du 26 janvier 2015 au 15 février 2015
Commune de Bon-Encontre.
DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE
Inondations et coulées de boue du 9 février 2016
Commune de Vauchrétien.
Inondations et coulées de boue
du 9 février 2016 au 10 février 2016
Commune de Chemillé-en-Anjou.
DÉPARTEMENT DES HAUTES-PYRÉNÉES
Mouvements de terrain (hors sécheresse géotechnique)
du 25 novembre 2015 au 26 novembre 2015
Commune de Campan.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 7 juillet 2016 modifiant l’arrêté du 17 mai 2016 fixant au titre de l’année 2016 le nombre
de postes offerts aux recrutements sur titres pour l’accès au grade d’adjoint technique de
1re classe de l’intérieur et de l’outre-mer
NOR : INTA1616486A

Par arrêté du ministre de l’intérieur en date du 7 juillet 2016, l’arrêté du 17 mai 2016 modifié fixant au titre de
l’année 2016 le nombre de postes offerts aux recrutements sur titres pour l’accès au grade d’adjoint technique de
1re classe de l’intérieur et de l’outre-mer est modifié comme suit :
Le tableau relatif à la répartition des places offertes au recrutement sur titre est remplacé par le tableau suivant :
ZONE GÉOGRAPHIQUE/SPÉCIALITÉ

ACCUEIL,
maintenance
et manutention

CONDUITE
de véhicules

ENTRETIEN ET RÉPARATION
d’engins et de véhicules à moteur

HÉBERGEMENT
et restauration

ILE DE FRANCE

9

5

27

4

SUD-OUEST

2

1

4

NORD

2

SUD-EST

2

2

SUD

4

1

2

5

OUEST

2

7

OUTRE-MER

1

1

EST

(Le reste est sans changement.)

3
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 7 juillet 2016 modifiant l’arrêté du 17 mai 2016 fixant au titre de l’année 2016 le nombre
de postes offerts aux recrutements sans concours pour l’accès au grade d’adjoint technique de
2e classe de l’intérieur et de l’outre-mer
NOR : INTA1616487A

Par arrêté du ministre de l’intérieur en date du 7 juillet 2016, l’arrêté du 17 mai 2016 fixant au titre de l’année
2016 le nombre de postes offerts aux recrutements sans concours pour l’accès au grade d’adjoint technique de 2e
classe de l’intérieur et de l’outre-mer est modifié comme suit :
Les mots : « le nombre de postes offerts au titre de l’année 2016 au recrutement sans concours pour le
recrutement d’adjoints techniques de 2e classe de l’intérieur et de l’outre-mer, est fixé à 77 (soixante dix-sept) »
sont remplacés par : « … est fixé à 79 (soixante dix-neuf) ».
Le tableau relatif à la répartition des places offertes au recrutement sans concours est remplacé par le tableau
suivant :
ACCUEIL,
maintenance et manutention

HÉBERGEMENT
et restauration

ILE-DE-FRANCE

8

5

SUD-OUEST

7

2

ZONE GÉOGRAPHIQUE / SPÉCIALITÉ

NORD

1

SUD-EST

11

2

SUD

8

4

EST

6

6

OUEST

7

9

OUTRE-MER

(Le reste est sans changement.)

3
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Décision du 8 juillet 2016 portant délégation de signature
(inspection générale de la police nationale)
NOR : INTC1619363S

La directrice, cheffe de l’inspection générale de la police nationale,
Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services à compétence
nationale ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret du 14 septembre 2012 portant nomination de Mme Marie-France MONEGER-GUYOMARC’H,
directrice, cheffe du service de l’inspection générale de la police nationale ;
Vu le décret no 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de
l’intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu le décret no 2013-784 du 28 août 2013 modifié relatif aux missions et à l’organisation de l’inspection
générale de la police nationale ;
Vu le décret no 2016-780 du 10 juin 2016 modifiant le décret no 2013-784 du 28 août 2013 modifié relatif
aux missions et à l’organisation de l’inspection générale de la police nationale ;
Vu l’arrêté du 28 août 2013 relatif aux missions et à l’organisation de l’inspection générale de la police
nationale ;
Vu l’arrêté du 10 juin 2016 modifiant l’arrêté du 28 août 2013 relatif aux missions et à l’organisation de
l’inspection générale de la police nationale,
Décide :
Art. 1er. – Délégation est donnée à M. Etienne DURAND, commissaire divisionnaire, chef de la division

nationale des enquêtes à l’inspection générale de la police nationale, à l’effet de signer les pièces relatives
à la gestion courante du service, notamment les pièces comptables et administratives relatives au budget
de l’inspection générale de la police nationale.
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 juillet 2016.
M.-F. MONEGER-GUYOMARC’H

10 juillet 2016
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Décision du 8 juillet 2016 modifiant la décision du 25 janvier 2016 modifiée
portant délégation de signature (direction des ressources humaines)
NOR : INTA1619417S

Le directeur des ressources humaines,
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement,
notamment son article 3 ;
Vu le décret no 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère
de l’intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu l’arrêté du 12 août 2013 modifié portant organisation interne du secrétariat général du ministère de
l’intérieur ;
Vu la décision du 25 janvier 2016 modifiée portant délégation de signature (direction des ressources humaines),
Décide :
Art. 1 . – L’article 1er de la décision du 25 janvier 2016 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. – Délégation est donnée à Mme Amélie Guilloteau, conseillère d’administration de l’intérieur et de
l’outre-mer, chef de la mission du pilotage de la fonction ressources humaines ministérielle, à l’effet de signer, au
nom du ministre de l’intérieur, tous actes, arrêtés, décisions, pièces comptables et ordonnances de délégation, dans
la limite de ses attributions. »
Art. 2. – L’article 9 de la même décision est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. – Délégation est donnée à Mmes Bérengère Sabiani et Gwenaëlle Mari, attachées principales
d’administration de l’Etat, à Mmes Letitia Hanry-Crozat, Johanna Garcia, Nathalie Relaut et à M. Pierre Bahain,
attachés d’administration de l’Etat, directement placés sous l’autorité du chef du bureau de la paie et des régimes
indemnitaires et de son adjointe, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, toutes pièces comptables et
ordonnances de délégation, dans la limite de leurs attributions respectives. »
Art. 3. – L’article 11 de la même décision est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. – Délégation est donnée à Mme Marie-Caroline Sailly, attachée principale d’administration de
l’Etat, et à Mme Laure Desriers, attachée d’administration de l’Etat, directement placées sous l’autorité du chef du
bureau des affaires générales, des études et des statuts et de son adjoint, à l’effet de signer, au nom du ministre de
l’intérieur, les courriers, attestations, pièces comptables et décisions, dans la limite de leurs attributions. »
Art. 4. – L’article 13 de la même décision est abrogé.
Art. 5. – L’article 18 de la même décision est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. – Délégation est donnée à Mme Hélène Plos, attachée d’administration de l’Etat, et à Mme Lucie
Feuillette, secrétaire administrative de classe supérieure de l’intérieur et de l’outre-mer, directement placées sous
l’autorité du chef du bureau du pilotage de la politique de formation, à l’effet de signer, au nom du ministre de
l’intérieur, les pièces comptables, et notamment les ordonnances de paiement, dans la limite de leurs attributions. »
Art. 6. – L’article 23 de la même décision est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. – Délégation est donnée à Mme Laurène Cadiot-Jullien, attachée principale d’administration de
l’Etat, adjointe au chef du bureau des conditions de vie au travail et de la politique du handicap, directement placée
sous son autorité, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes, arrêtés, décisions, pièces
comptables et ordonnances de délégation, dans la limite des attributions du bureau des conditions de vie au travail
et de la politique du handicap. »
Art. 7. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 juillet 2016.
S. BOURRON
er
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Arrêté du 4 juillet 2016 fixant le nombre de places offertes aux examens professionnels pour
l’avancement aux grades de secrétaire administratif de classe supérieure et de secrétaire
administratif de classe exceptionnelle relevant du ministre chargé de l’agriculture ouverts au
titre de l’année 2016
NOR : AGRS1618753A

Par arrêté du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, en date
du 4 juillet 2016, le nombre de places offertes à l’examen professionnel pour l’avancement au grade de secrétaire
administratif de classe supérieure relevant du ministre chargé de l’agriculture ouvert au titre de l’année 2016 est
fixé à 33.
Le nombre de places offertes à l’examen professionnel pour l’avancement au grade de secrétaire administratif de
classe exceptionnelle relevant du ministre chargé de l’agriculture ouvert au titre de l’année 2016 est fixé à 25.

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

10 juillet 2016

Texte 22 sur 82

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES OUTRE-MER

Décret no 2016-943 du 8 juillet 2016 pris pour l’application de l’article 189 de la loi organique
du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française et modifiant le code
électoral (partie réglementaire)
NOR : OMEO1611081D

Publics concernés : électeurs de la Polynésie française, pouvoirs publics, particuliers, administrations
de l’Etat, des communes et de la Polynésie française, Institut de la statistique de la Polynésie française.
Objet : tenue du fichier des électeurs - Institut de la statistique de la Polynésie française.
Entrée en vigueur : le dixième jour suivant la publication du décret, conformément aux dispositions
de l’article 8 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.
Notice : l’INSEE gère actuellement, de fait, le fichier des électeurs de la Polynésie française. Aux termes
de l’article 189 de la loi organique du 27 février 2004, l’Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF)
est légalement chargé de la tenue de ce fichier. Le présent décret tire les conséquences pratiques de cette mission
conférée à l’ISPF se traduisant par la tenue par cet établissement public territorial du fichier électoral
des électeurs polynésiens et par les éventuels échanges d’informations qu’il aura avec les personnes publiques
chargées de la tenue du fichier des électeurs en dehors de la Polynésie française.
Références : le code électoral modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette
modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son titre XIII ;
Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie
française, notamment son article 189 ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 26 avril 2016 ;
Vu l’avis du gouvernement de la Polynésie française du 27 avril 2016 ;
Vu la délibération no 2016-092 du 7 avril 2016 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1 . – Le titre Ier du livre V du code électoral est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
er

« CHAPITRE IV
« Dispositions propres à la Polynésie française
« Art. R. 213-2. – I. – L’Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) met en œuvre un traitement
automatisé de données à caractère personnel en vue de la tenue du fichier général des électeurs et électrices inscrits
en Polynésie française, mentionné à l’article 189 de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut
d’autonomie de la Polynésie française.
« II. – Le fichier mentionné au I est constitué à partir :
« 1o Des listes électorales de la Polynésie française ;
« 2o Des listes électorales complémentaires établies en Polynésie française pour l’application du chapitre Ier bis
de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen ;
« 3o Des listes électorales complémentaires établies en Polynésie française pour l’application des
articles LO 227-1 à LO 227-4 du présent code.
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« III. – Le fichier mentionné au I est mis à jour à partir :
« 1o Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales, relatives aux
inscriptions et radiations effectuées sur cette liste ;
« 2o Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent
code ;
« 3o Des avis de perte de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;
« 4o Des avis de décès établis par les mairies de Polynésie française ;
« 5o Des informations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 17-1 ;
« 6o Des avis reçus de l’Institut national de la statistique et des études économiques, de l’Institut de la statistique
et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ISEE) et du représentant de l’Etat chargé du contrôle des
listes électorales dans les îles Wallis et Futuna, relatifs aux personnes inscrites sur les listes électorales en Polynésie
française et qui :
« a) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale hors de la Polynésie française, doivent être radiées
en Polynésie française ;
« b) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale consulaire, ont décidé de voter à l’étranger dans
le cadre des élections présidentielles, législatives et européennes ;
« c) Soit sont décédées hors de la Polynésie française ;
« d) Soit ont fait l’objet hors de la Polynésie française d’une décision les privant de leurs droits civils et
politiques.
« IV. – Les catégories d’informations traitées sont les suivantes :
« 1o Eléments de l’état civil de l’électeur : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ;
« 2o Lieux et dates d’inscription, par les commissions administratives, sur les listes électorales ;
« 3o Date de dépôt de la demande d’inscription sur les listes électorales ;
« 4o Date d’inscription sur les listes électorales ;
« 5o Nature de la liste électorale, générale ou complémentaire ;
« 6o Perte des droits civils et politiques (date d’effet et durée) ;
« 7o Perte de la nationalité française (date d’effet) ;
« 8o Nationalité, pour les ressortissants de l’Union européenne autres que les citoyens français ;
« 9o Décès ;
« 10o Vote à l’étranger lorsque l’électeur est inscrit sur une liste électorale consulaire.
« V. – Peuvent consulter les informations traitées :
« 1o Le haut-commissaire de la République ;
« 2o Les maires de la Polynésie française pour ce qui concerne leur commune ;
« 3o L’Institut national de la statistique et des études économiques, l’Institut de la statistique et des études
économiques de la Nouvelle-Calédonie (ISEE) et, dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l’Etat chargé
du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 6o du III.
« VI. – Les droits d’accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique et aux libertés s’exercent auprès de l’Institut de la statistique de la Polynésie
française.
« VII. – Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes. »
Art. 2. – L’article R. 202 du code électoral est ainsi modifié :
I. – Le 2o est ainsi rédigé :
« 2o “Haut-commissaire” au lieu de “préfet” et de “autorité préfectorale”. »
II. – Il est ajouté un 17o ainsi rédigé :
« 17o “Institut de la statistique de la Polynésie française” au lieu de “Institut national de la statistique et des
études économiques”. »
Art. 3. – L’article R. 213 du code électoral est ainsi modifié :
I. – Au 4o du II, les mots : « loi no 77-808 » sont remplacés par les mots : « loi no 77-729 ».
II. – Le premier alinéa du 6o du III est ainsi rédigé :
« 6o Des avis reçus de l’Institut national de la statistique et des études économiques, de l’Institut de la statistique
de la Polynésie française et du représentant de l’Etat chargé du contrôle des listes électorales dans les îles Wallis
et Futuna, relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie et qui : ».
III. – Le 3o du V est ainsi rédigé :
« 3o L’Institut national de la statistique et des études économiques, l’Institut de la statistique de la Polynésie
française et, dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l’Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour
les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 6o du III ; ».
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Art. 4. – Le ministre des finances et des comptes publics, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre
de l’intérieur et la ministre des outre-mer 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 8 juillet 2016.
MANUEL VALLS
Par le Premier ministre :

La ministre des outre-mer,
GEORGE PAU-LANGEVIN
Le ministre des finances
et des comptes publics,
MICHEL SAPIN
Le garde des sceaux,
ministre de la justice,
JEAN-JACQUES URVOAS
Le ministre de l’intérieur,
BERNARD CAZENEUVE
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Décrets, arrêtés, circulaires
MESURES NOMINATIVES
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Arrêté du 4 juillet 2016 portant nomination
(agents diplomatiques et consulaires)
NOR : MAEA1617623A

Par arrêté du ministre des affaires étrangères et du développement international en date du 4 juillet 2016, sont
nommés en qualité de secrétaire des affaires étrangères stagiaire à compter du 1er septembre 2016 :
Au titre du concours externe (cadre général) :
M. Delcher (Hugo) ;
M. Doucet (Louis).
Au titre du concours externe (cadre d’Orient) :
M. Delenda (Guillaume) ;
Mme Benhagoug (Amal).
Au titre du concours interne (cadre d’Orient) :
Mme Trevoux (Diane-Sophie).
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Décrets, arrêtés, circulaires
MESURES NOMINATIVES
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER,
EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT

Arrêté du 8 juillet 2016 portant nomination
(administration centrale)
NOR : DEVK1612144A

Par arrêté du Premier ministre et de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des
relations internationales sur le climat, en date du 8 juillet 2016, M. Jean-Pascal BIARD, administrateur civil hors
classe, est renouvelé dans les fonctions de sous-directeur du travail et des affaires sociales, au sein de la direction
générale des infrastructures, des transports et de la mer, à l’administration centrale du ministère de
l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat, pour une
dernière période de trois ans, à compter du 22 août 2016.
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Décrets, arrêtés, circulaires
MESURES NOMINATIVES
MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

Arrêté du 8 juillet 2016 portant nomination
(administration centrale)
NOR : FCPP1617224A

Par arrêté du Premier ministre, du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l’économie, de
l’industrie et du numérique en date du 8 juillet 2016, M. Hubert Gicquelet, premier conseiller de chambre régionale
des comptes, est nommé chef du service de l’environnement professionnel au secrétariat général des ministères
économiques et financiers, pour une durée d’un an.
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Décrets, arrêtés, circulaires
MESURES NOMINATIVES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL

Arrêté du 4 juillet 2016 portant nomination sur l’emploi de responsable de l’unité départementale
de Vaucluse à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte d’Azur
NOR : ETSF1618623A

Par arrêté du ministre des finances et des comptes publics, de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social et du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique en date du
4 juillet 2016, Mme Dominique PAUTREMAT, directrice adjointe du travail, est nommée responsable de l’unité
départementale de Vaucluse au sein de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte d’Azur, pour une durée de cinq ans, à compter du
15 juillet 2016.
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Décrets, arrêtés, circulaires
MESURES NOMINATIVES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL

Arrêté du 6 juillet 2016 portant nomination sur un emploi de responsable du pôle à la direction
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Martinique
(prorogation de mandat)
NOR : ETSF1619126A

Par arrêté du ministre des finances et des comptes publics, de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social et du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, en date du
6 juillet 2016, M. Patrice PEYTAVIN, directeur du travail, est reconduit dans ses fonctions de responsable du pôle
« Entreprises, emploi, économie » à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de Martinique jusqu’au 15 novembre 2016.
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Décrets, arrêtés, circulaires
MESURES NOMINATIVES
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 8 juillet 2016 portant nomination
(administration centrale)
NOR : INTA1615859A

Par arrêté du Premier ministre, du ministre de l’intérieur et de la ministre des outre-mer en date du 8 juillet 2016,
Mme Isabelle CHAUVENET-FORIN, administratrice civile hors classe, est reconduite dans les fonctions de sousdirectrice du recrutement et de la formation à la direction des ressources humaines relevant du secrétariat général
du ministère de l’intérieur, pour une durée de trois ans.
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Conseil constitutionnel
Décision no 2016-552 QPC du 8 juillet 2016
NOR : CSCX1619318S

(SOCIÉTÉ BRENNTAG)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 mai 2016 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt no 520
du même jour), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de
constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Brenntag par la SCP Foussard - Froger, avocat au
Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous
le no 2016-552 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des
articles L. 450-3 et L. 464-8 du code de commerce.
Au vu des textes suivants :
– la Constitution ;
– l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
– le code de commerce ;
– l’ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
– l’ordonnance no 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce ;
– la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ;
– la loi no 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce ;
– l’ordonnance no 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence ;
– la loi no 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses
dispositions relatives aux outre-mer ;
– la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ;
Au vu des pièces suivantes :
– les observations présentées pour la société requérante par Me Claire Mendelsohn, avocat au barreau de Paris,
enregistrées les 26 mai et 10 juin 2016 ;
– les observations présentées pour l’Autorité de la Concurrence, partie en défense, par la SCP BaraducDuhamel-Rameix, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 26 mai 2016 ;
– les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 26 mai 2016 ;
– les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Mendelsohn et Me Régis Froger, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
pour la société requérante, Me Elisabeth Baraduc, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour la partie
en défense, et M. Xavier Pottier, représentant le Premier ministre, à l’audience publique du 28 juin 2016 ;
Et après avoir entendu le rapporteur :
Le Conseil constitutionnel s’est fondé sur ce qui suit :
1. La société requérante a formé un pourvoi en cassation contre deux arrêts de la cour d’appel de Paris rejetant
ses recours en annulation dirigés contre des demandes de communication d’informations et de documents. Ces
demandes, intervenues entre avril 2014 et novembre 2014, étaient fondées sur les pouvoirs d’enquête prévus à
l’article L. 450-3 du code de commerce. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme
portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil
constitutionnel est saisi de l’article L. 450-3 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la loi du
17 mars 2014 mentionnée ci-dessus ainsi que de l’article L. 464-8 du code de commerce dans sa rédaction résultant
de la loi du 20 novembre 2012 mentionnée ci-dessus.
2. L’article L. 450-3 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la loi du 17 mars 2014 prévoit que :
« Les agents mentionnés à l’article L. 450-1 peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et
20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d’exécution d’une prestation de
services, ainsi qu’accéder à tous moyens de transport à usage professionnel.
« Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au
public ou lorsqu’à l’intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation,
de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
« Lorsque ces lieux sont également à usage d’habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu’entre 8
heures et 20 heures et avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans
le ressort duquel sont situés ces lieux, si l’occupant s’y oppose.
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« Les agents peuvent exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels et obtenir
ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent également recueillir, sur place ou
sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaires au contrôle.
« Pour le contrôle des opérations faisant appel à l’informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données
stockées ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leurs missions.
Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié des documents directement utilisables pour
les besoins du contrôle ».
3. L’article L. 464-8 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2012 prévoit
que :
« Les décisions de l’Autorité de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5,
L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l’économie, qui
peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de
Paris.
« Le recours n’est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d’appel de Paris peut ordonner qu’il
soit sursis à l’exécution de la décision si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement
excessives ou s’il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité.
« Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l’arrêt de la cour, est exercé dans un délai d’un mois
suivant sa notification.
« Le président de l’Autorité de la concurrence peut former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour
d’appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de l’Autorité.
« Le ministre chargé de l’économie peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la
cour d’appel de Paris.
« L’Autorité de la concurrence veille à l’exécution de ses décisions ».
4. La société requérante soutient que les dispositions contestées, faute de prévoir une voie de recours immédiate
et autonome contre les mesures d’enquêtes fondées sur l’article L. 450-3 du code de commerce, méconnaissent le
droit à un recours juridictionnel effectif, les droits de la défense, le droit au procès équitable, le droit de ne pas
s’auto-incriminer, le droit à la protection du domicile, le droit au respect de la vie privée et le droit au secret des
correspondances. Les dispositions contestées seraient, en outre, entachées d’incompétence négative.
5. Au sein des dispositions contestées, seul le quatrième alinéa de l’article L. 450-3 du code de commerce fixe
les modalités du droit des agents habilités d’exiger la communication d’informations et de documents dans les
enquêtes de concurrence. En outre, la société requérante ne conteste que les mesures prises par les agents des
services d’instruction de l’Autorité de la concurrence en application du quatrième alinéa de l’article L. 450-3 du
code de commerce. La question prioritaire de constitutionnalité porte donc sur le quatrième alinéa de
l’article L. 450-3 du code de commerce.
Sur les griefs tirés de la méconnaissance des droits garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789 :
6. Selon l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans
laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de
Constitution ». Il résulte de ces dispositions qu’il ne doit pas être porté d’atteintes substantielles au droit des
personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction et que sont garantis le respect des droits
de la défense et le droit à un procès équitable.
7. Si les dispositions contestées imposent de remettre aux agents habilités les documents dont ces derniers
sollicitent la communication, elles ne leur confèrent ni un pouvoir d’exécution forcée pour obtenir la remise de ces
documents, ni un pouvoir général d’audition ou un pouvoir de perquisition. Il en résulte que seuls les documents
volontairement communiqués peuvent être saisis. La circonstance que le refus de communication des informations
ou documents demandés puisse être à l’origine d’une injonction sous astreinte prononcée par l’Autorité de la
concurrence, d’une amende administrative prononcée par cette autorité ou d’une sanction pénale ne confère pas
une portée différente aux pouvoirs dévolus aux agents habilités par les dispositions contestées.
8. En premier lieu, le droit reconnu aux agents habilités d’exiger la communication d’informations et de
documents, prévu par les dispositions contestées, ne saurait, en lui-même, méconnaître les droits de la défense.
9. En second lieu, d’une part, les demandes de communication d’informations et de documents formulées sur le
fondement des dispositions contestées ne sont pas en elles-mêmes des actes susceptibles de faire grief. D’autre
part, si une procédure est engagée contre une entreprise à la suite d’une enquête administrative pour pratique
anticoncurrentielle ou si une astreinte ou une sanction est prononcée à l’encontre d’une entreprise, la légalité des
demandes d’informations peut être contestée par voie d’exception. En outre, en cas d’illégalité de ces mesures,
même en l’absence de décision faisant grief, le préjudice peut être réparé par le biais d’un recours indemnitaire. Il
en résulte que les dispositions contestées ne portent pas atteinte au droit des personnes intéressées de faire
contrôler, par les juridictions compétentes, la régularité des mesures d’enquête. Le grief tiré de la méconnaissance
du droit à un recours juridictionnel effectif doit donc être écarté.
10. En troisième lieu, il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du droit à un procès
équitable doit également être écarté.
Sur les autres griefs :
11. En premier lieu, selon l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à
ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire
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pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte un principe selon lequel nul
n’est tenu de s’accuser.
12. Le droit reconnu aux agents habilités d’exiger la communication d’informations et de documents, prévu par
les dispositions contestées, tend à l’obtention non de l’aveu de la personne contrôlée, mais de documents
nécessaires à la conduite de l’enquête de concurrence. Il en résulte que les dispositions contestées ne portent pas
atteinte au principe mentionné au paragraphe 11. Le grief tiré de la méconnaissance des droits et libertés garantis
par l’article 9 de la Déclaration de 1789 doit donc être écarté.
13. En second lieu, selon l’article 2 de la Déclaration de 1789 : « Le but de toute association politique est la
conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et
la résistance à l’oppression ». Il en résulte le droit au respect de la vie privée, le principe d’inviolabilité du domicile
et le principe du secret des correspondances.
14. Les dispositions contestées permettent uniquement la communication des livres, factures et autres documents
professionnels. Elles ne sont pas relatives à l’entrée dans un lieu à usage d’habitation. Elles ne permettent pas
d’exiger la communication de documents protégés par le droit au respect de la vie privée ou par le secret
professionnel. Par conséquent, elles ne portent atteinte ni au droit à la protection du domicile, ni au droit au respect
de la vie privée, ni au secret des correspondances. Les griefs tirés de la méconnaissance des droits et libertés
garantis par l’article 2 de la Déclaration de 1789 doivent donc être écartés.
15. Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 450-3 du code de commerce dans leur rédaction issue de
la loi du 17 mars 2014, qui ne sont pas entachées d’incompétence négative et ne méconnaissent aucun autre droit
ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel décide :
er
Art. 1 . – Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 450-3 du code de commerce dans leur rédaction
issue de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation sont conformes à la Constitution.
Art. 2. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les
conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 juillet 2016, où siégeaient : M. Laurent FABIUS,
Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques
HYEST, Lionel JOSPIN, Mme Corinne LUQUIENS et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 8 juillet 2016.
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Conseil constitutionnel
Décision no 2016-553 QPC du 8 juillet 2016
NOR : CSCX1619319S

(SOCIÉTÉ NATIXIS)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 mai 2016 par le Conseil d’Etat (décision no 397316 du même jour),
dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette
question est posée pour la société Natixis, par CSM Bureau Francis Lefebvre, avocat au barreau des Hauts-deSeine. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le no 2016-553 QPC. Elle est
relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du b ter du 6 de l’article 145 du code
général des impôts dans sa rédaction issue de l’article 39 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative
pour 2005.
Au vu des textes suivants :
– la Constitution ;
– l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
– la directive no 90/435/CE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères
et aux filiales d’Etats membres différents, ensemble sa modification par la directive no 2003/123/CE du
22 décembre 2003 ;
– le code général des impôts ;
– la loi no 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances pour 1993 ;
– la loi no 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;
– la décision du Conseil constitutionnel no 2015-520 QPC du 3 février 2016 ;
– la décision du Conseil d’Etat no 367256 du 12 novembre 2015 ;
– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions
prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
– les observations présentées pour la société requérante par CSM Bureau Francis Lefebvre, enregistrées les 7 et
21 juin 2016 ;
– les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 9 juin 2016 ;
– les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Stéphane Austry, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, pour la société requérante, et
M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 28 juin 2016 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s’est fondé sur ce qui suit :
1. L’article 145 du code général des impôts détermine les conditions requises pour bénéficier de l’exonération
d’impôt sur les sociétés prévue, en faveur des sociétés mères, par l’article 216 du même code. Le 6 de l’article 145
énumère les cas dans lesquels les produits des titres de participation versés par une filiale à sa société mère sont
exclus du bénéfice du régime des sociétés mères. Selon le b ter de ce 6, dans sa rédaction issue de la loi du
30 décembre 2005 mentionnée ci-dessus, ce régime fiscal n’est pas applicable : « Aux produits des titres auxquels
ne sont pas attachés des droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et
des droits de vote de la société émettrice ».
2. Selon la société requérante, il résulte des dispositions contestées, telles qu’interprétées par le Conseil d’Etat,
une différence de traitement entre les sociétés qui reçoivent des produits des titres de participation auxquels ne sont
pas attachés des droits de vote, selon que ces produits sont versés par une filiale établie en France, auquel cas elles
ne bénéficient pas du régime fiscal des sociétés mères, ou par une filiale établie dans un autre Etat membre de
l’Union européenne, auquel cas elles en bénéficient. Cette différence de traitement serait contraire aux principes
d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.
3. Selon la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, l’impossibilité, instituée par les dispositions contestées, de
déduire du bénéfice net total de la société mère des produits des titres de participation auxquels aucun droit de vote
n’est attaché dès lors que la société ne détient pas au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société
émettrice est seulement applicable aux produits des titres de participation de sociétés établies en France ou dans des
Etats autres que les Etats membres de l’Union européenne.
4. Selon l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour
tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Ce principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de
façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu
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que dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui
l’établit.
5. Selon l’article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses
d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les
citoyens, en raison de leurs facultés ». Cette exigence ne serait pas respectée si l’impôt revêtait un caractère
confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés
contributives. En vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect
des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles
doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit
fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. Cette
appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
6. Le Conseil constitutionnel a examiné les dispositions du b ter du 6 de l’article 145 du code général des impôts
dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1992 mentionnée ci-dessus dans les considérants 4 à 10 de sa
décision du 3 février 2016 et les a déclarées contraires aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges
publiques.
7. Les dispositions contestées diffèrent de celles qui ont été déclarées contraires à la Constitution dans la
décision du 3 février 2016. L’ajout des mots : « , sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du
capital et des droits de vote de la société émettrice » par la loi du 30 décembre 2005 a pour objet et pour effet
d’élargir la faculté offerte aux sociétés mères de déduire de leur bénéfice net total les produits des titres de
participation d’une filiale lorsque la société mère détient au moins 5 % du capital et des droits de vote de la filiale.
Cette modification supprime la différence de traitement entre sociétés bénéficiant du régime fiscal des sociétés
mères lorsqu’elles détiennent des titres de participation de filiales à hauteur d’au moins 5 % du capital et des droits
de vote de la filiale. Elle maintient toutefois une différence de traitement entre sociétés bénéficiant du régime fiscal
des sociétés mères lorsqu’elles détiennent des titres de participation de filiales représentant moins de 5 % du capital
et des droits de vote de la filiale. En effet, selon que les produits des titres de participation auxquels ne sont pas
attachés de droits de vote sont versés par une filiale établie en France ou dans un Etat autre qu’un Etat membre de
l’Union européenne ou, à l’inverse, par une filiale établie dans un Etat membre de l’Union européenne, ces produits
sont ou non exclus de la déduction du bénéfice net total.
8. Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans les considérants 8 à 10 de la décision du
3 février 2016, les dispositions contestées, qui méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et devant les
charges publiques, doivent être déclarées contraires à la Constitution.
9. Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur
le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou
d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans
lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ». En principe, la
déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la
disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la
publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l’article 62 de la Constitution
réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et reporter dans le temps ses effets que de
prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration.
10. La déclaration d’inconstitutionnalité du b ter du 6 de l’article 145 du code général des impôts prend effet à
compter de la date de la publication de la présente décision. Elle peut être invoquée dans toutes les instances
introduites à sa date de publication et non jugées définitivement à cette date.
Le Conseil constitutionnel décide :
er
Art. 1 . – Le b ter du 6 de l’article 145 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi
no 2005-1720 du 30 décembre 2005 est contraire à la Constitution.
Art. 2. – La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet à compter de la publication de la
présente décision dans les conditions fixées par son paragraphe 10.
Art. 3. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les
conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 juillet 2016, où siégeaient : M. Laurent FABIUS,
Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques
HYEST, Lionel JOSPIN, Mme Corinne LUQUIENS et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 8 juillet 2016.
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Conseil d’Etat
Avis no 398546 du 1er juillet 2016
NOR : CETX1619418V

Le Conseil d’Etat (section du contentieux, 5e et 4e chambres réunies),
Sur le rapport de la 5e chambre de la section du contentieux,
Vu la procédure suivante :
Par un jugement no 1510008 du 30 mars 2016, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat
le 5 avril 2016, le tribunal administratif de Melun, avant de statuer sur la demande de M. A… B… tendant
à l’annulation du courrier du 12 octobre 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a indiqué qu’il perdait le
bénéfice de la décision par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu le caractère prioritaire
et urgent de sa demande de logement, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code
de justice administrative, de transmettre le dossier de cette affaire au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen
les questions suivantes :
1o La lettre du préfet prononçant la perte du bénéfice de la décision de la commission de médiation est-elle
une décision faisant grief à son destinataire ? Si oui, est-elle susceptible d’ouvrir droit à un recours pour excès
de pouvoir ? Si oui, quel est le degré de contrôle que doit exercer le juge sur cet acte ?
2o S’il est admis qu’un tel recours soit possible, est-il exclusif de celui introduit aux fins d’injonction ?
3o L’information du demandeur de logement social selon laquelle le refus d’acceptation d’une offre de logement
adaptée pourrait lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation le reconnaissant
prioritaire peut-elle être donnée par le préfet lorsque celui-ci lui notifie une proposition de logement ou uniquement
par le bailleur social ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R. 441-16-3 du code de la construction
et de l’habitation ?
4o Si l’on admet l’existence d’une voie de recours spécifique à l’encontre des décisions de perte de la
reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement, la décision doit-elle être prise par le
préfet ou par la commission de médiation ayant reconnu la situation de l’intéressé comme prioritaire et urgente ?
Des observations, enregistrées le 2 mai 2016, ont été présentées par le ministre du logement et de l’habitat
durable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la construction et de l’habitation ;
– le code de justice administrative, notamment l’article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Alain Seban, conseiller d’Etat ;
– les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public,
Rend l’avis suivant :
1. L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation garantit à toute personne résidant sur
le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat
« le droit à un logement décent et indépendant ». Pour assurer l’effectivité de ce droit, l’article L. 441-2-3 du même
code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne
qui n’est pas en mesure d’accéder à un logement décent et indépendant. Le demandeur reconnu comme prioritaire
par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant
à ses besoins et à ses capacités. A défaut d’une telle proposition dans un certain délai, l’article L. 441-3-2-1
permet au demandeur reconnu comme prioritaire d’exercer un recours spécial devant le tribunal administratif,
qui peut ordonner, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure
d’hébergement. En vertu des dispositions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, ce recours doit
être exercé dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration du délai dont le préfet disposait pour exécuter
la décision de la commission de médiation.
2. Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, et particulièrement de celles des
articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision
de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre
de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
Lorsque le préfet fait savoir au demandeur que le refus d’une offre de logement ou d’hébergement lui a fait
perdre le bénéfice de la décision de la commission, il doit être regardé comme informant l’intéressé qu’il estime
avoir exécuté cette décision et se trouver désormais délié de l’obligation d’assurer son logement ou son
hébergement. Le demandeur qui reçoit une telle information n’est pas recevable à saisir le tribunal administratif
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d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du préfet. En effet, les dispositions de
l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, par lesquelles le législateur a ouvert aux
personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif
leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir
l’exécution d’une décision de la commission de médiation.
Il entre dans l’office du juge saisi à ce titre d’examiner si le refus par le demandeur d’une offre de logement qui
lui a été faite lui fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. La circonstance que le préfet
ait notifié à l’intéressé une décision de ne plus lui faire d’offre de logement ou d’hébergement est, par elle-même,
sans incidence sur la possibilité pour le juge de faire droit à une demande d’injonction présentée sur le fondement
de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, même si cette notification mentionnait
un délai de recours et que la demande d’injonction n’a pas été présentée dans le délai indiqué. Une demande
tendant à ce que le tribunal administratif annule la décision prise en ce sens par le préfet doit être regardée comme
tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’exécuter la décision de la commission de médiation.
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3, R. 441-16-3 et R. 441-18 du code de la
construction et de l’habitation qu’en cas de demande de logement social, il appartient au bailleur auquel
le demandeur est désigné d’informer ce dernier, dans la proposition de logement qu’il lui adresse, que cette offre
lui est faite au titre du droit au logement opposable et d’attirer son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une
offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, il risque de perdre le bénéfice de la décision
de la commission de médiation en application de laquelle l’offre lui est faite.
En revanche, en cas de demande d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition,
un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, il appartient au préfet du département d’informer
la personne concernée que la proposition d’hébergement lui est faite au titre du droit à l’hébergement opposable
qui lui a été reconnu par la commission et d’attirer son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une proposition
d’accueil non manifestement inadaptée à sa situation particulière, elle risque de perdre le bénéfice de la décision
de la commission en application de laquelle la proposition lui est faite.
C’est seulement si le demandeur a été informé des conséquences d’un refus que le fait de rejeter une offre
de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme
prioritaire. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur. Si le
demandeur a reçu de manière complète l’information exigée par le code lors de la présentation d’une offre
de logement, un refus de sa part est susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission,
même si l’information a été dispensée par le préfet alors qu’en application des dispositions de l’article R. 441-16-3
du code de la construction et de l’habitation elle incombait au bailleur.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Melun, à M. A… B… et au ministre du logement et de
l’habitat durable.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
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Conseil d’Etat
Avis nos 398234, 399135 du 6 juillet 2016
NOR : CETX1619416V

Le Conseil d’Etat,
Sur le rapport de la 2e chambre de la section du contentieux,
Vu les procédures suivantes :
I. – Sous le numéro 398234, par un jugement nos 1600399, 1600405 et 1600681 du 24 mars 2016, enregistré le
25 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, avant de
statuer sur les demandes de MM. A… E…, D… M. . et P… C…, tendant à l’annulation des décisions prises les
16 novembre, 17 novembre et 24 novembre 2015 par les préfets du Val-d’Oise et des Hauts-de-Seine sur le
fondement de la loi du 3 avril 1955, ordonnant de perquisitionner les lieux d’habitation qu’ils occupaient, ainsi
qu’à la condamnation de l’Etat à leur verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de ces perquisitions,
a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le
dossier de ces demandes au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1o La loi du 3 avril 1955 ne prévoit pas de régime spécifique de motivation applicable aux mesures prises dans le
cadre de l’état d’urgence. Si la loi du 11 juillet 1979 prévoit l’obligation de motiver les décisions administratives
individuelles défavorables, notamment les mesures de police, l’article 4 de cette loi précise qu’en cas d’urgence
absolue, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité les décisions prises dans ce cadre. Toutefois, la décision
no 2016-536 QPC du 19 février 2016 du Conseil constitutionnel précise que les décisions ordonnant une
perquisition doivent être motivées. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les décisions ordonnant une
perquisition, prises sur le fondement de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955, entrent-elles dans le champ des
exceptions à l’obligation de motivation prévues par l’article 4 de la loi du 11 juillet 1979, devenu l’article L. 211-6
du code des relations entre le public et l’administration ?
2o Quelle est l’intensité du contrôle qu’exerce le juge administratif sur les motifs qui ont justifié le prononcé d’un
ordre de perquisition ?
3o En cas d’illégalité de l’ordre de perquisition, la responsabilité pour faute de l’Etat tenant à l’édiction de cette
mesure peut-elle être engagée sur le fondement de la faute lourde ou de la faute simple ?
4o L’édiction des mesures de perquisition peut-elle être de nature à engager la responsabilité sans faute de l’Etat
pour risque ou pour rupture d’égalité devant les charges publiques ?
5o Dans quelle mesure le juge administratif contrôle-t-il les conditions matérielles dans lesquelles s’est déroulée
la perquisition ? Les conditions d’exécution de la décision ordonnant une perquisition sont-elles susceptibles, par
elles-mêmes, d’engager la responsabilité pour faute de l’Etat ? Les résultats de cette perquisition ont-ils une
incidence sur l’engagement de cette responsabilité ? Le régime de responsabilité repose-t-il sur la faute lourde ou
sur la faute simple ?
6o La responsabilité sans faute de l’Etat pour risque ou pour rupture d’égalité devant les charges publiques peutelle être engagée devant le juge administratif en raison des conditions d’exécution de l’ordre de perquisition ?
Des observations, enregistrées le 28 juin 2016, ont été présentées par le ministre de l’intérieur.
II. – Sous le numéro 399135, par un jugement nos 1600664, 1600678 et 1600960 du 22 avril 2016, enregistré le
26 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le tribunal administratif de Melun, avant de statuer
sur les demandes de MM. G… H…, I… O…, K… B…, N… J…et F… L…, tendant à l’annulation des décisions
prises les 25 novembre et 3 décembre 2015 par les préfets du Val-de-Marne et de Seine-et-Marne sur le fondement
de la loi du 3 avril 1955, ordonnant de perquisitionner les lieux qu’ils habitaient, ainsi que, s’agissant de M. J…, à
la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de la perquisition, a
décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le
dossier de ces demandes au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1o L’existence reconnue par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2016-536 QPC du 19 février 2016 de
l’exercice d’un recours effectif par le biais d’une action indemnitaire a posteriori est-elle exclusive d’une action en
excès de pouvoir dirigée contre l’ordre de perquisition édicté par le préfet ?
2o En cas de responsabilité pour faute, dans quelle mesure le juge administratif doit-il prendre en compte les
moyens tirés de l’illégalité de l’ordre de perquisition pour apprécier l’existence d’une responsabilité de
l’administration ? Y a-t-il lieu de distinguer entre les vices propres de cet ordre de perquisition et son bien-fondé ?
3o Dans quelle mesure le juge administratif, s’il demeure compétent, doit-il tenir compte des résultats de la
perquisition et des renseignements recueillis sur la personne visée pour déterminer le régime de responsabilité
applicable et l’étendue de la responsabilité de l’administration ?
Des observations, enregistrées le 28 juin 2016, ont été présentées par le ministre de l’intérieur.
Des observations, enregistrées le 30 juin 2016, ont été présentées par MM. H…, O… et B…
Vu les autres pièces des dossiers ;
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Constitution, notamment son Préambule et son article 62 ;
code des relations entre le public et l’administration ;
loi no 55-385 du 3 avril 1955 ;
loi no 79-587 du 11 juillet 1979 ;
loi no 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
décision du Conseil constitutionnel no 2016-536 QPC du 19 février 2016 ;
code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes ;
– les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
Rend l’avis suivant :
Les jugements des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et de Melun visés ci-dessus soumettent au Conseil
d’Etat, sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, des questions analogues. Il y a lieu
de les joindre pour qu’ils fassent l’objet d’un même avis.
1. En vertu de l’article 1er de la loi du 3 avril 1955, l’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du
territoire de la République « soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas
d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ». Selon l’article 2 de la
même loi, l’état d’urgence est déclaré par décret en conseil des ministres ; sa prorogation au-delà de douze jours ne
peut être autorisée que par la loi.
L’article 11 de la loi du 3 avril 1955 prévoit que le décret déclarant ou la loi prorogeant l’état d’urgence peut, par
une disposition expresse, conférer au ministre de l’intérieur et aux préfets le pouvoir d’ordonner des perquisitions
administratives de jour et de nuit. Dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015, cet article 11 précise que
les perquisitions en cause peuvent être ordonnées « en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans
un lieu affecté à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats
ou des journalistes, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont
le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. / La décision ordonnant une perquisition
précise le lieu et le moment de la perquisition. Le procureur de la République territorialement compétent est
informé sans délai de cette décision. La perquisition est conduite en présence d’un officier de police judiciaire
territorialement compétent. Elle ne peut se dérouler qu’en présence de l’occupant ou, à défaut, de son représentant
ou de deux témoins. (…) Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal,
procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République (…) ».
Ces dispositions de la loi du 3 avril 1955 habilitent le ministre de l’intérieur et les préfets, lorsque le décret
déclarant ou la loi prorogeant l’état d’urgence l’a expressément prévu, à ordonner des perquisitions qui, visant à
préserver l’ordre public et à prévenir des infractions, relèvent de la police administrative, ainsi que l’a jugé le
Conseil constitutionnel dans sa décision no 2016-536 QPC du 19 février 2016, et sont placées sous le contrôle du
juge administratif.
Sur les questions relatives au contrôle de la légalité des ordres de perquisition :
2. Les décisions qui ordonnent des perquisitions sur le fondement de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 sont
susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La circonstance qu’elles ont produit leurs effets
avant la saisine du juge n’est pas de nature à priver d’objet le recours. L’introduction d’un tel recours ne saurait
cependant constituer un préalable nécessaire à l’engagement d’une action indemnitaire recherchant la
responsabilité de l’Etat à raison des conditions dans lesquelles les perquisitions ont été ordonnées et mises à
exécution.
3. Les décisions qui ordonnent des perquisitions sur le fondement de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955
présentent le caractère de décisions administratives individuelles défavorables qui constituent des mesures de
police. Comme telles, et ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2016-536 QPC du
19 février 2016, elles doivent être motivées en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la
motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, désormais
codifié à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
La motivation exigée par ces dispositions doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit ainsi
que des motifs de fait faisant apparaître les raisons sérieuses qui ont conduit l’autorité administrative à penser que
le lieu visé par la perquisition est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la
sécurité et l’ordre publics. Dès lors que la perquisition est effectuée dans un cadre de police administrative, il n’est
pas nécessaire que la motivation de la décision qui l’ordonne fasse état d’indices d’infraction pénale.
Le caractère suffisant de la motivation doit être apprécié en tenant compte des conditions d’urgence dans
lesquelles la perquisition a été ordonnée, dans les circonstances exceptionnelles ayant conduit à la déclaration de
l’état d’urgence. Si les dispositions de l’article 4 de la loi du 11 juillet 1979, codifié à l’article L. 211-6 du code des
relations entre le public et l’administration, prévoient qu’une absence complète de motivation n’entache pas
d’illégalité une décision lorsque l’urgence absolue a empêché qu’elle soit motivée, il appartient au juge
administratif d’apprécier au cas par cas, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, si une
urgence absolue a fait obstacle à ce que la décision comporte une motivation même succincte.
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4. Outre l’énoncé de ses motifs, la décision qui ordonne une perquisition doit, en vertu des dispositions expresses
de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015, porter mention du
lieu et du moment de la perquisition. L’indication du lieu a pour objet de circonscrire les locaux devant être
perquisitionnés de façon à permettre de les identifier de façon raisonnable. Le moment indiqué dans la décision est
celui à compter duquel la perquisition peut être mise à exécution, en fonction des contraintes opérationnelles. Si la
loi prévoit que doit être indiqué le moment de la perquisition, elle n’impose pas que la décision, par une motivation
spéciale, fasse apparaître les raisons qui ont conduit à retenir ce moment.
5. L’article 11 de la loi du 3 avril 1955 permet aux autorités administratives compétentes d’ordonner des
perquisitions dans les lieux qu’il mentionne lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ces lieux sont
fréquentés par au moins une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre
publics.
Il appartient au juge administratif d’exercer un entier contrôle sur le respect de cette condition, afin de s’assurer,
ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2016-536 QPC du 19 février 2016, que la mesure
ordonnée était adaptée, nécessaire et proportionnée à sa finalité, dans les circonstances particulières qui ont conduit
à la déclaration de l’état d’urgence. Ce contrôle est exercé au regard de la situation de fait prévalant à la date à
laquelle la mesure a été prise, compte tenu des informations dont disposait alors l’autorité administrative sans que
des faits intervenus postérieurement, notamment les résultats de la perquisition, n’aient d’incidence à cet égard.
Sur les questions relatives aux conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat :
6. Toute illégalité affectant la décision qui ordonne une perquisition est constitutive d’une faute susceptible
d’engager la responsabilité de l’Etat.
Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de
toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité fautive entachant l’ordre de perquisition. Le caractère
direct du lien de causalité entre l’illégalité commise et le préjudice allégué ne peut notamment être retenu dans le
cas où la décision ordonnant la perquisition est seulement entachée d’une irrégularité formelle ou procédurale et
que le juge considère, au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties devant lui, que la décision
ordonnant la perquisition aurait pu être légalement prise par l’autorité administrative, au vu des éléments dont elle
disposait à la date à laquelle la perquisition a été ordonnée.
7. En outre, les conditions matérielles d’exécution des perquisitions sont susceptibles d’engager la responsabilité
de l’Etat à l’égard des personnes concernées par les perquisitions.
Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2016-536 QPC du 19 février 2016, les conditions
de mise en œuvre des perquisitions ordonnées sur le fondement de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 doivent être
justifiées et proportionnées aux raisons ayant motivé la mesure, dans les circonstances particulières ayant conduit à
la déclaration de l’état d’urgence.
En particulier, la perquisition d’un domicile de nuit doit être justifiée par l’urgence ou l’impossibilité de
l’effectuer de jour. Sauf s’il existe des raisons sérieuses de penser que le ou les occupants du lieu sont susceptibles
de réagir à la perquisition par un comportement dangereux ou de détruire ou dissimuler des éléments matériels,
l’ouverture volontaire du lieu faisant l’objet de la perquisition doit être recherchée et il ne peut être fait usage de la
force pour pénétrer dans le lieu qu’à défaut d’autre possibilité. Lors de la perquisition, il importe de veiller au
respect de la dignité des personnes et de prêter une attention toute particulière à la situation des enfants mineurs qui
seraient présents. L’usage de la force ou de la contrainte doit être strictement limité à ce qui est nécessaire au
déroulement de l’opération et à la protection des personnes. Lors de la perquisition, les atteintes aux biens doivent
être strictement proportionnées à la finalité de l’opération ; aucune dégradation ne doit être commise qui ne serait
justifiée par la recherche d’éléments en rapport avec l’objet de la perquisition.
Toute faute commise dans l’exécution des perquisitions ordonnées sur le fondement de la loi du 3 avril 1955 est
susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. Il appartient au juge administratif, saisi d’une demande en ce sens,
d’apprécier si une faute a été commise dans l’exécution d’une perquisition, au vu de l’ensemble des éléments
débattus devant lui, en tenant compte du comportement des personnes présentes au moment de la perquisition et
des difficultés de l’action administrative dans les circonstances particulières ayant conduit à la déclaration de l’état
d’urgence. Les résultats de la perquisition sont par eux-mêmes dépourvus d’incidence sur la caractérisation d’une
faute.
En cas de faute, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et
certains, qui en résultent.
8. Si la responsabilité de l’Etat pour faute est seule susceptible d’être recherchée par les personnes concernées
par une perquisition, la responsabilité de l’Etat à l’égard des tiers est engagée sans faute, sur le fondement de
l’égalité des citoyens devant les charges publiques, en cas de dommages directement causés par des perquisitions
ordonnées en application de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955.
Doivent être regardées comme des tiers par rapport à la perquisition les personnes autres que la personne dont le
comportement a justifié la perquisition ou que les personnes qui lui sont liées et qui étaient présentes dans le lieu
visé par l’ordre de perquisition ou ont un rapport avec ce lieu. Doivent notamment être regardés comme des tiers
les occupants ou propriétaires d’un local distinct de celui visé par l’ordre de perquisition mais perquisitionné par
erreur ainsi que le propriétaire du lieu visé par l’ordre de perquisition, dans le cas où ce propriétaire n’a pas d’autre
lien avec la personne dont le comportement a justifié la perquisition que le bail concernant le lieu perquisitionné.
9. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, au tribunal administratif de Melun, à
MM. A… E…, D… M. . et P… C…, G… H…, I… O…, K… B…, N… J…, F… L… et au ministre de l’intérieur.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
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Cour de discipline budgétaire et financière
Arrêt no 208-737 du 14 juin 2016 « Etablissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Durtal »
NOR : CDBX1619191X

Au nom du peuple français,
La Cour de discipline budgétaire et financière, siégeant à la Cour des comptes en audience publique, a rendu
l’arrêt suivant :
Vu le code des juridictions financières, notamment le titre Ier de son livre III, relatif à la Cour de discipline
budgétaire et financière ;
Vu le code des marchés publics alors en vigueur ;
Vu la communication du 6 décembre 2013, enregistrée au parquet général le 9 décembre 2013, par laquelle le
président de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire a porté à la connaissance du procureur général
près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, diverses irrégularités
commises dans la gestion de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Durtal
(département de Maine-et-Loire) durant les années 2008 à 2012 ;
Vu le réquisitoire du 19 février 2014, par lequel le ministère public a saisi de cette affaire le premier président de
la Cour des comptes, président de la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu les décisions du président de la Cour de discipline budgétaire et financière des 27 février 2014 et
5 décembre 2014, désignant successivement, en qualité de rapporteurs, M. Franck Daurenjou, premier conseiller de
chambre régionale des comptes, et M. Francis Cahuzac, conseiller maître à la Cour des comptes ;
Vu la lettre recommandée du 19 mai 2014 par laquelle le procureur général a informé Mme Michèle Lespès,
directrice de l’établissement au moment des faits, de l’ouverture d’une instruction dans les conditions prévues à
l’article L. 314-4 du code des juridictions financières, ensemble l’avis de réception de cette lettre ;
Vu la lettre du 26 mars 2015 du président de la Cour de discipline budgétaire et financière transmettant au
procureur général le dossier de l’affaire, après dépôt du rapport de M. Cahuzac, en application de l’article L. 314-4
du code des juridictions financières ;
Vu la lettre du procureur général au président de la Cour de discipline budgétaire et financière en date du
3 juin 2015, l’informant de sa décision, après communication du dossier de l’affaire, de poursuivre la procédure, en
application de l’article L. 314-4 du code des juridictions financières ;
Vu les lettres recommandées du 5 juin 2015 par lesquelles le président de la Cour de discipline budgétaire et
financière a, en application de l’article L. 314-5 du code des juridictions financières, transmis pour avis le dossier
de l’affaire à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits de la femme et au ministre des finances et des
comptes publics, ensemble les avis de réception de ces lettres ;
Vu la lettre du 10 juillet 2015 du directeur général de la cohésion sociale du ministère des affaires sociales et de
la santé indiquant que la ministre n’avait pas d’observation à formuler sur ce dossier ;
Vu la lettre du 10 juillet 2015 par laquelle le président de la Cour de discipline budgétaire et financière a transmis
au procureur général le dossier de l’affaire, conformément à l’article L. 314-6 du code des juridictions financières ;
Vu la décision du procureur général, en date du 9 septembre 2015, renvoyant Mme Lespès devant la Cour de
discipline budgétaire et financière, en application de l’article L. 314-6 du code des juridictions financières ;
Vu la lettre du 9 septembre 2015 par laquelle le procureur général, ministère public près la Cour de discipline
budgétaire et financière, a informé Mme Lespès de sa décision de la renvoyer devant la Cour ;
Vu la lettre recommandée adressée le 14 septembre 2015 par la greffière de la Cour de discipline budgétaire et
financière à Mme Lespès, la citant à comparaître devant la Cour de discipline budgétaire et financière et l’avisant
que, conformément aux dispositions de l’article L. 314-8 du code des juridictions financières, elle pouvait prendre
connaissance du dossier de l’affaire, produire un mémoire en défense et faire entendre des témoins, ensemble l’avis
de réception de cette lettre ;
Vu le mémoire produit par Me Fouré pour le compte de Mme Lespès le 19 mai 2016 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Entendu le rapporteur, M. Cahuzac, résumant son rapport écrit, en application des articles L. 314-12 et R. 314-1
du code des juridictions financières ;
Entendu le représentant du ministère public, résumant la décision de renvoi, en application des articles L. 314-12
et R. 314-1 du code des juridictions financières ;
Entendu le procureur général en ses conclusions, en application de l’article L. 314-12 du code des juridictions
financières ;
Entendu en sa plaidoirie Me Fouré pour Mme Lespès, Mme Lespès ayant été invitée à présenter ses explications
et observations, la défense ayant eu la parole en dernier ;
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Sur la compétence de la Cour
1. Considérant qu’aux termes du b du I de l’article L. 312-1 du code des juridictions financières, la Cour de
discipline budgétaire et financière est compétente pour connaître des infractions susceptibles d’avoir été commises
dans l’exercice de ses fonctions par : « Tout fonctionnaire ou agent civil […] de l’Etat, des collectivités
territoriales, de leurs établissements publics […] » ; qu’il s’ensuit que les fonctionnaires ou agents de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Durtal, qui est un établissement public
communal, sont justiciables de la Cour ;
Sur l’absence d’avis du ministre des finances et des comptes publics
2. Considérant que l’absence de réponse du ministre des finances et des comptes publics à la demande d’avis
formulée le 5 juin 2015 ne saurait faire obstacle à la poursuite de la procédure, en application de l’article L. 314-5
du code des juridictions financières ;
Sur la prescription
3. Considérant que, aux termes de l’article L. 314-2 du code des juridictions financières : « La Cour ne peut être
saisie après l’expiration d’un délai de cinq années révolues à compter du jour où aura été commis le fait de nature
à donner lieu à application des sanctions prévues par le présent titre. » ; que la date d’interruption de la
prescription est celle de l’enregistrement du déféré au ministère public, le 9 décembre 2013 ; qu’en conséquence
seuls les faits intervenus postérieurement au 9 décembre 2008 ne sont pas couverts par la prescription de cinq
années instituée par les dispositions précitées ;
I. – Sur les faits et leur qualification juridique
4. Considérant que le code des marchés publics, dans sa version en vigueur au moment des faits, disposait en son
article 2 que « Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont : 1o L’Etat et ses établissements publics
autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ; 2o Les collectivités territoriales et les établissements
publics locaux[…] » ; qu’ainsi, les marchés passés par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes de Durtal, établissement public communal, étaient soumis aux dispositions dudit code ;
Sur le marché de travaux de mise aux normes des bâtiments
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la maison de retraite de Durtal souffrait de défauts d’isolation
provenant de fuites des joints de dilatation, des menuiseries vitrées et de la menuiserie de façade ; que si un contrat
passé le 20 juin 2008 avec la société « Ma Maison » avait eu pour objet de réaliser une expertise complète et
d’élaborer le programme technique détaillé, cette société n’a pas pu exécuter le marché de prestations dans sa
totalité ; que Mme Lespès a informé de ces faits le conseil d’administration le 29 avril 2010 et a cherché à remédier
à cette situation afin que puisse être conclu, dans les meilleurs délais, un marché de travaux de mise aux normes des
bâtiments ;
Sur l’insuffisance des délais de réponse accordés aux entreprises
6. Considérant que deux avis d’appel public à concurrence ont été publiés, le premier mis en ligne le
18 juin 2010 dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP) par l’intermédiaire du site « emarchespublics.com » et le second publié le 1er juillet 2010 dans le journal Courrier de l’Ouest, tous les deux avec
une date limite de réponse des entreprises fixée au 5 juillet 2010 ;
7. Considérant que si l’article 28 du code des marchés publics relatif aux procédures adaptées ne détermine pas
de délai précis à laisser aux candidats pour déposer leur offre, il dispose cependant que : « les modalités [des
marchés passés selon une procédure adaptée] sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la
nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques
susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat. » ; qu’en l’espèce l’importance et la complexité
du besoin à satisfaire justifiaient de laisser aux opérateurs économiques intéressés un délai suffisant afin de leur
permettre d’élaborer leur dossier de candidature et d’établir leur offre dans le respect du libre jeu de la
concurrence ;
8. Considérant qu’eu égard aux caractéristiques du marché en cause, et bien que la situation présentait un
caractère d’urgence, un délai de 18 jours entre la date de publication de l’avis d’appel public à concurrence et la
date limite de remise des offres était insuffisant et n’a pas permis de respecter les principes de transparence de la
commande publique et d’égalité de traitement des candidats ;
Sur l’absence de procédure de publicité et de mise en concurrence
9. Considérant que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et le dossier de consultation des
entreprises (DCE) distinguaient dix lots d’un montant total de 351 430 € HT ; que la procédure a été interrompue
en août 2010, faute de réponses en nombre suffisant ;
10. Considérant qu’à la suite de l’échec de la procédure engagée, la directrice de l’établissement a négocié le
14 septembre 2010 un marché avec la société « Loire Services Rénovation » dont l’objet était : « les travaux de
mise en conformité du bâtiment » ; que ce nouveau marché se décomposait en deux tranches, « menuiseries
extérieures, étanchéité et peintures », d’une part, et « mise aux normes des locaux existants du bâtiment général »,
d’autre part ; qu’après prise en compte des avenants le montant de ce marché s’est élevé à 304 600 € HT ;
11. Considérant que les dispositions de l’article 35 du code des marchés publics faisaient obstacle à ce que la
directrice de l’établissement passe ce nouveau marché, dont les conditions initiales avaient été substantiellement
modifiées pour en faire un marché global, sans une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence ;
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Sur le rôle joué par le cogérant de l’entreprise attributaire du marché de travaux
12. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société « Loire Services Rénovation », attributaire du marché
de travaux litigieux, a pour cogérant M. Issaly qui a participé, à la demande de Mme Lespès, à la préparation et à la
mise en œuvre de la procédure initiale ; qu’en effet, le 2 juillet 2010, Mme Lespès a informé le conseil
d’administration que M. Issaly prenait la suite de la société « Ma Maison » pour terminer les études préalables à la
passation du marché de travaux de mise aux normes de bâtiments ; que le compte rendu de ce conseil précise
également que les prestataires de travaux seraient choisis par la directrice, le président du conseil d’administration
et M. Issaly ; que le dossier de consultation des entreprises était constitué par les travaux d’étude qu’avait réalisés
la société « Ma Maison » et que les avis précisaient que les « renseignements de coordination » seraient donnés par
M. Issaly ; que l’implication de ce dernier dans la préparation et la conduite de la procédure de passation du marché
de travaux faisait obstacle à ce que la société dont il est le cogérant puisse se voir attribuer, dans les conditions
décrites ci-dessus, le marché litigieux ; qu’il s’ensuit que le principe d’égal accès à la commande publique
mentionné à l’article 1er du code des marchés publics a été gravement méconnu ;
13. Considérant qu’il résulte de l’ensemble des éléments relevés aux points précédents que les conditions dans
lesquelles le marché litigieux a été signé le 14 septembre 2010 avec la société « Loire services Rénovation »
caractérisent une méconnaissance des principes de transparence de la commande publique et d’égalité de traitement
des candidats ainsi que de plusieurs dispositions du code des marchés publics, ce qui constitue une infraction
prévue et réprimée par l’article L. 313-4 du code des juridictions financières ;
Sur d’autres commandes de prestations passées
sans publicité ni mise en concurrence
Sur les prestations en cause
14. Considérant que la directrice de la maison de retraite a, d’une part, signé, le 27 septembre 2011, un devis
avec la société « FC intérim médical » portant sur des heures de travail intérimaire d’infirmière évaluées à
24 996,10 € HT et des heures de travail d’aide-soignante évaluées à 2 557,11 € HT ; que d’autre part, en
décembre 2011, elle a envoyé à la société « FC intérim médical » un calendrier récapitulant ses besoins en
infirmières pour les mois de janvier et février 2012 ; que la réponse adressée par courriel le 26 décembre 2011, par
laquelle la société se bornait à donner la liste des soignants disponibles sans chiffrer le coût de leurs prestations, a
été validée par la directrice de l’établissement le 3 janvier 2012 ; que le montant des prestations payées à la société
« FC intérim médical » en 2012 s’est élevé à 30 508 € HT ;
15. Considérant qu’un premier contrat s’est concrétisé par le devis signé des deux parties le 26 septembre 2011,
d’un montant de 24 996,10 € HT ; qu’un deuxième contrat, informel, a été matérialisé par le coût des prestations
payées à la société « FC intérim médical » en 2012 ;
16. Considérant que ces deux contrats portent sur des services ; que l’article 29 du code des marchés publics
énumère limitativement les marchés de services qui « sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux règles
prévues par le présent titre » ; que le recours à une entreprise de travail intérimaire ne figure pas dans cette
énumération ; que ces marchés relevaient donc des dispositions de l’article 30 du même code qui précisaient que :
« Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à
l’article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée dans les conditions
prévues par l’article 28. » ;
17. Considérant par ailleurs que l’établissement a fait construire une pergola sur l’arrière du bâtiment, dans le
prolongement du restaurant ; que la société « Confort Habitat » a établi à cet effet un devis le 16 mars 2011 d’un
montant de 22 338 € HT ; que ce devis ainsi qu’un acte d’engagement ont été signés par la directrice le
7 avril 2011 ; que si figurent également au dossier les devis de deux autres sociétés, qui au demeurant proposent des
prestations similaires pour des coûts inférieurs, respectivement 21 959 € HT et 21 829 € HT, ces devis sont datés
respectivement des 21 et 27 juillet 2011, soit bien après la signature du contrat avec « Confort Habitat » ;
18. Considérant de plus que, par un bon de commande du 14 avril 2010, la directrice de l’établissement a décidé
d’acheter 65 téléviseurs ; que le coût de la fourniture des téléviseurs et de leurs supports muraux, confiée
directement à la société NextiraOne s’est élevé à 22 197,50 € HT ;
19. Considérant enfin que l’établissement a procédé en 2010 à des travaux de maintenance sur son groupe
électrogène, pour un montant de 18 313 € HT ; qu’un devis, établi le 1er décembre 2009 par l’entreprise Juret, qui
avait fourni cet équipement, et qui a été la seule sollicitée, a été accepté par la directrice le 13 juillet 2010 ;
Sur l’absence de procédure de publicité et de mise en concurrence
20. Considérant que le seuil fixé au III de l’article 28 du code des marchés publics, en deçà duquel un pouvoir
adjudicateur peut décider de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalable, a été modifié à
plusieurs reprises depuis 2008 ; que ce seuil initialement fixé à 4 000 € HT a été porté à 20 000 € HT par le décret
du 19 décembre 2008 puis à 15 000 € HT par le décret du 9 décembre 2011, seuil confirmé par l’article 118 de la
loi no 2012-387 du 22 mars 2012 ;
21. Considérant qu’à quelque période qu’ils aient été commandés, les achats susmentionnés étaient tous d’un
montant supérieur au seuil applicable mentionné au III de l’article 28 du code des marchés publics ;
22. Considérant qu’aucun élément dans le dossier ne permet d’établir, pour les achats en cause, que les
formalités de publicité et de mise en concurrence étaient « impossibles ou manifestement inutiles », au sens du II de
l’article 28 du code des marchés publics ou que se manifestait une « urgence impérieuse » au sens du 1o du II de
l’article 35 du même code, permettant de s’affranchir desdites formalités ;
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23. Considérant qu’il résulte des éléments ainsi rappelés que les procédures applicables n’ont pas été respectées ;
que la méconnaissance des dispositions du code des marchés publics constitue une infraction prévue et réprimée
par l’article L. 313-4 du code des juridictions financières ;
II. – Sur les responsabilités, les circonstances de l’espèce et l’amende
24. Considérant que Mme Lespès a exercé les fonctions de directrice de l’établissement pendant toute la période
concernée et qu’elle a signé toutes les commandes passées pendant cette période ; que sa responsabilité est
engagée, pour les faits analysés ci-dessus, sur le seul fondement de l’article L. 313-4 du code des juridictions
financières, le ministère public n’ayant pas retenu, dans la décision de renvoi, d’infraction à l’article L. 313-6 du
code des juridictions financières relative à l’octroi d’un avantage injustifié à autrui ;
25. Considérant que Mme Lespès a pu éprouver un sentiment d’isolement dans l’exercice de ses fonctions,
caractérisé en particulier par l’absence de conseils et d’alertes donnés par les comptables publics successifs dans la
passation des commandes publiques ; qu’elle a fait valider l’ensemble de ses décisions par le conseil
d’administration de l’établissement ; qu’en sens inverse, doivent être relevées la répétition de manquements
caractérisés aux règles de la commande publique et la gravité des infractions commises dans l’attribution du
marché de travaux de mise aux normes des bâtiments ;
26. Considérant qu’il sera fait une juste appréciation des irrégularités commises et des circonstances de l’espèce
en infligeant à Mme Lespès une amende de 1 500 euros ;
III. – Sur la publication au Journal officiel de la République française
27. Considérant qu’il y a lieu, compte tenu des circonstances de l’espèce, de publier le présent arrêt au Journal
officiel de la République française en application de l’article L. 314-20 du code des juridictions financières,
Arrête :
er
Art. 1 . – Mme Lespès est condamnée à une amende de 1 500 euros (mille cinq cents euros).
Art. 2. – Le présent arrêt sera publié au Journal officiel de la République française.
Délibéré par la Cour de discipline budgétaire et financière, le 20 mai deux mille seize, par M. Migaud, premier
président de la Cour des comptes, président de la Cour de discipline budgétaire et financière ; MM. Bouchez et
Guyomar, conseillers d’Etat ; MM. Maistre et Bertucci, conseillers maîtres à la Cour des comptes.
Notifié le 14 juin 2016.
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre ledit arrêt à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y
tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président de la Cour et la greffière.
Le président,
La greffière,
D. MIGAUD
I. REYT
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Commission nationale de l’informatique et des libertés
Décision du 1er juillet 2016 portant délégation de signature
NOR : CNIL1618701S

Le secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment
son article 19 ;
Vu le décret no 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris en application de la loi no 78-17 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 4-1 ;
Vu la décision du 4 février 2014 portant délégation de signature,
Décide :
Art. 1 . – Délégation est donnée à M. Olivier Tournut, directeur administratif et financier, à l’effet de signer,
dans la limite de ses attributions et au nom du secrétaire général, tous actes ayant pour objet le recrutement,
la gestion et la rémunération du personnel de la commission, la gestion de son budget ainsi que tous marchés
et conventions et tous actes nécessaires au respect des procédures, conformément au code des marchés publics.
Art. 2. – Délégation est donnée à Mme Kahina Cheref, chef du service des ressources humaines à la direction
administrative et financière, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du secrétaire général,
tous actes ayant pour objet le recrutement, la gestion et la rémunération du personnel de la Commission nationale
de l’informatique et des libertés.
Art. 3. – Délégation est donnée à Mme Emeline Vandeven, chef du service des finances et des marchés publics
à la direction administrative et financière, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom
du secrétaire général, tous actes ayant pour objet la gestion du budget ainsi que tous marchés et conventions
et tous actes nécessaires au respect des procédures, conformément au code des marchés publics.
Art. 4. – En cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général, M. Edouard Geffray, délégation est
donnée à M. Olivier Tournut à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du secrétaire général,
tous actes ayant pour objet le recrutement, la gestion et la rémunération du personnel de la commission, la gestion
de son budget ainsi que tous marchés et conventions et tous actes nécessaires au respect des procédures,
conformément au code des marchés publics.
Art. 5. – En cas d’absence ou d’empêchement du directeur administratif et financier, M. Olivier Tournut,
délégation est donnée à Mme Kahina Cheref à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom
du directeur administratif et financier, tous actes ayant pour objet la gestion du budget ainsi que tous marchés
et conventions et tous actes nécessaires au respect des procédures, conformément au code des marchés publics.
Art. 6. – La décision du 20 novembre 2014 portant délégation de signature est abrogée.
Art. 7. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er juillet 2016.
E. GEFFRAY
er
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Conseil supérieur de l’audiovisuel
Décision no 2016-587 du 6 juillet 2016 autorisant l’association Radio Ile d’Oléron (RIO) à exploiter
un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence
dénommé Chassiron FM
NOR : CSAC1619277S

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu l’article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l’application du 1° de l’article 27 de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion
sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l’application du 1° de l’article 27 de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l’accès à la
publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des
articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret no 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l’article 29-3 de la loi
no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés,
modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les
conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation
de fréquence ;
Vu la décision no 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l’audiovisuel fixant le règlement intérieur
des comités territoriaux de l’audiovisuel et leurs règles générales d’organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision no 2015-359 du 30 septembre 2015 du conseil relative à un appel aux candidatures pour
l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou
partagé dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la décision no 2016-116 du 3 février 2016 du conseil fixant la liste des candidats dont le dossier est recevable
dans le cadre de l’appel aux candidatures dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la demande d’autorisation enregistrée sous le numéro 2015-BO-A001 présentée par l’association Radio Ile
d’Oléron (RIO) ;
Vu l’avis du comité territorial de l’audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’association Radio Ile d’Oléron (RIO) ;
Vu l’avis de l’Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. – L’association Radio Ile d’Oléron (RIO) est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe,

conformément à la convention et à l’annexe de la présente décision, en vue de l’exploitation d’un service de radio
de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Chassiron FM.
Art. 2. – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter du 12 juillet 2016. Le Conseil
supérieur de l’audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l’exploitation effective n’a pas
débuté trois mois après la date d’entrée en vigueur de l’autorisation.
Art. 3. – 1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de
l’audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l’exactitude :
– dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l’installation (type et
puissance nominale de l’émetteur, système d’antennes…) ;
– dès qu’elle est disponible, la mesure de l’excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du
dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une
version actualisée dans un délai d’un mois.
3° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation
est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de
son installation aux prescriptions figurant dans l’annexe technique de l’autorisation. Il transmet au conseil les
résultats de cette vérification.
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Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s’engage à respecter la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la

Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990
du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la
diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.
Art. 5. – Toute utilisation d’une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Art. 6. – La présente décision sera notifiée à l’association Radio Ile d’Oléron (RIO) et publiée au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2016.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
O. SCHRAMECK
ANNEXE (*)
Nom du service : Chassiron FM.
Zone géographique mise en appel : Ile d’Oléron.
Fréquence : 105,8 MHz.
Adresse du site : lieudit les Menounières, 424, route des Huttes, Saint-Denis-d’Oléron (17).
Altitude du site (NGF) : 10 mètres.
Hauteur d’antenne : 34 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 600 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

5

90

1

180

0

270

4

10

5

100

0

190

0

280

5

20

5

110

0

200

0

290

5

30

4

120

0

210

1

300

5

40

4

130

0

220

1

310

5

50

3

140

0

230

2

320

5

60

2

150

0

240

2

330

5

70

2

160

0

250

3

340

5

80

1

170

0

260

4

350

5

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
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Conseil supérieur de l’audiovisuel
Décision no 2016-588 du 6 juillet 2016 autorisant l’association Positif Radio à exploiter un service
de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé
Positif Radio
NOR : CSAC1619280S

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu l’article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l’application du 1° de l’article 27 de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion
sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l’application du 1° de l’article 27 de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l’accès à la
publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des
articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret no 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l’article 29-3 de la loi
no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés,
modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les
conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation
de fréquence ;
Vu la décision no 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l’audiovisuel fixant le règlement intérieur
des comités territoriaux de l’audiovisuel et leurs règles générales d’organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision no 2015-359 du 30 septembre 2015 du conseil relative à un appel aux candidatures pour
l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou
partagé dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la décision no 2016-116 du 3 février 2016 du conseil fixant la liste des candidats dont le dossier est recevable
dans le cadre de l’appel aux candidatures dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la demande d’autorisation enregistrée sous le numéro 2015-BO-A004 présentée par l’association Positif
Radio ;
Vu l’avis du comité territorial de l’audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’association Positif Radio ;
Vu l’avis de l’Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. – L’association Positif Radio est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe,

conformément à la convention et à l’annexe de la présente décision, en vue de l’exploitation d’un service de
radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Positif Radio.
Art. 2. – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter du 12 juillet 2016. Le Conseil
supérieur de l’audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l’exploitation effective n’a pas
débuté trois mois après la date d’entrée en vigueur de l’autorisation.
Art. 3. – 1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de
l’audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l’exactitude :
– dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l’installation (type et
puissance nominale de l’émetteur, système d’antennes…) ;
– dès qu’elle est disponible, la mesure de l’excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du
dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une
version actualisée dans un délai d’un mois.
3° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation
est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de
son installation aux prescriptions figurant dans l’annexe technique de l’autorisation. Il transmet au conseil les
résultats de cette vérification.
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Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s’engage à respecter la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la

Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990
du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la
diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.
Art. 5. – Toute utilisation d’une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Art. 6. – La présente décision sera notifiée à l’association Positif Radio et publiée au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2016.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
O. SCHRAMECK
ANNEXE (*)
Nom du service : Positif Radio.
Zone géographique mise en appel : Nay.
Fréquence : 107,5 MHz.
Adresse du site : lieudit Bousquet, Réservoir, RD 288, Haut-de-Bosdarros (64).
Altitude du site (NGF) : 442 mètres.
Hauteur d’antenne : 15 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 100 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

0

90

0

180

3

270

5

10

0

100

0

190

4

280

5

20

0

110

0

200

5

290

3

30

0

120

0

210

5

300

3

40

0

130

1

220

5

310

2

50

0

140

1

230

5

320

1

60

0

150

1

240

5

330

1

70

0

160

2

250

5

340

1

80

0

170

3

260

5

350

0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
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Conseil supérieur de l’audiovisuel
Décision no 2016-589 du 6 juillet 2016 autorisant l’association des Dunes à exploiter un service de
radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé
Radio Dunes
NOR : CSAC1619281S

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu l’article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l’application du 1° de l’article 27 de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion
sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l’application du 1° de l’article 27 de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l’accès à la
publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des
articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret no 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l’article 29-3 de la loi
no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés,
modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les
conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation
de fréquence ;
Vu la décision no 2015-359 du 30 septembre 2015 du conseil relative à un appel aux candidatures pour
l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou
partagé dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la décision no 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l’audiovisuel fixant le règlement intérieur
des comités territoriaux de l’audiovisuel et leurs règles générales d’organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision no 2016-116 du 3 février 2016 du conseil fixant la liste des candidats dont le dossier est recevable
dans le cadre de l’appel aux candidatures dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la demande d’autorisation enregistrée sous le numéro 2015-BO-A002 présentée par l’association des Dunes ;
Vu l’avis du comité territorial de l’audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’association des Dunes ;
Vu l’avis de l’Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1 . – L’association des Dunes est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à
la convention et à l’annexe de la présente décision, en vue de l’exploitation d’un service de radio de catégorie A par
voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Dunes.
Art. 2. – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter du 12 juillet 2016. Le Conseil
supérieur de l’audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l’exploitation effective n’a pas
débuté trois mois après la date d’entrée en vigueur de l’autorisation.
Art. 3. – 1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de
l’audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l’exactitude :
– dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l’installation (type et
puissance nominale de l’émetteur, système d’antennes…) ;
– dès qu’elle est disponible, la mesure de l’excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du
dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
er

Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une
version actualisée dans un délai d’un mois.
3° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation
est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de
son installation aux prescriptions figurant dans l’annexe technique de l’autorisation. Il transmet au conseil les
résultats de cette vérification.
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Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s’engage à respecter la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la

Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990
du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la
diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.
Art. 5. – Toute utilisation d’une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Art. 6. – La présente décision sera notifiée à l’association des Dunes et publiée au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2016.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
O. SCHRAMECK
ANNEXE (*)
Nom du service : Radio Dunes.
Zone géographique mise en appel : Arcachon.
Fréquence : 104,4 MHz.
Adresse du site : Golf d’Arcachon, lieudit Le Lourey, 35, boulevard d’Arcachon, La Teste-de-Buch (33).
Altitude du site (NGF) : 53 mètres.
Hauteur d’antenne : 70 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

0

90

2

180

7

270

2

10

0

100

3

190

7

280

1

20

0

110

3

200

6

290

1

30

0

120

4

210

6

300

0

40

0

130

5

220

6

310

0

50

0

140

6

230

5

320

0

60

0

150

6

240

4

330

0

70

1

160

6

250

3

340

0

80

1

170

7

260

3

350

0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
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Conseil supérieur de l’audiovisuel
Décision no 2016-590 du 6 juillet 2016 portant extension de l’autorisation délivrée à la SAS
Blackbox pour l’exploitation d’un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre
en modulation de fréquence dénommé Blackbox
NOR : CSAC1619282S

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu l’article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l’application du 1o de l’article 27 de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion
sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l’application du 1o de l’article 27 de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l’accès à la
publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des
articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret no 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l’article 29-3 de la loi
no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés,
modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les
conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation
de fréquence ;
Vu la décision no 2007-590 du 19 juin 2007 du conseil, reconduite par la décision no 2011-BO-053 du comité
territorial de l’audiovisuel de Bordeaux, autorisant la SARL Canal Tropical Production à exploiter un service de
radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Blackbox ;
Vu la décision 2014-BO-6 du 7 juillet 2014 du comité territorial de l’audiovisuel de Bordeaux modifiant la
dénomination sociale et la forme sociale du titulaire SARL Canal Tropical Production ;
Vu la décision no 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l’audiovisuel fixant le règlement intérieur
des comités territoriaux de l’audiovisuel et leurs règles générales d’organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision no 2015-359 du 30 septembre 2015 du conseil relative à un appel aux candidatures pour
l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou
partagé dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la décision no 2016-116 du 3 février 2016 du conseil fixant la liste des candidats dont le dossier est recevable
dans le cadre de l’appel aux candidatures dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la demande d’autorisation enregistrée sous le numéro 2015-BO-B011 présentée par la SAS Blackbox ;
Vu l’avis du comité territorial de l’audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la convention conclue entre le comité territorial de l’audiovisuel de Bordeaux et la SAS Blackbox ;
Vu l’avis de l’Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1 . – La SAS Blackbox est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la
convention et à l’annexe de la présente décision, en vue de l’exploitation d’un service de radio de catégorie B par
voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Blackbox.
Art. 2. – Cette autorisation est délivrée à compter du 12 juillet 2016 jusqu’au 30 juin 2017. Le Conseil
supérieur de l’audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l’exploitation effective n’a pas
débuté trois mois après la date d’entrée en vigueur de l’autorisation.
Art. 3. – 1o Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de
l’audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l’exactitude :
– dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l’installation (type et
puissance nominale de l’émetteur, système d’antennes…) ;
– dès qu’elle est disponible, la mesure de l’excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du
dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
er

Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
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2o Si les informations mentionnées au 1o sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une
version actualisée dans un délai d’un mois.
3o Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation
est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de
son installation aux prescriptions figurant dans l’annexe technique de l’autorisation. Il transmet au conseil les
résultats de cette vérification.
Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s’engage à respecter la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la
Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990
du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la
diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.
Art. 5. – Toute utilisation d’une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SAS Blackbox et publiée au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2016.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
O. SCHRAMECK
ANNEXE (*)
Nom du service : Blackbox.
Zone géographique mise en appel : Arcachon.
Fréquence : 103,6 MHz.
Adresse du site : résidence Plein Ciel, 50 bis, boulevard Deganne, Arcachon (33).
Altitude du site (NGF) : 17 mètres.
Hauteur d’antenne : 57 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

0

90

5

180

8

270

0

10

0

100

6

190

7

280

0

20

0

110

7

200

6

290

0

30

0

120

8

210

5

300

0

40

1

130

8

220

4

310

0

50

1

140

8

230

3

320

0

60

2

150

8

240

2

330

0

70

3

160

8

250

1

340

0

80

4

170

8

260

1

350

0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
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Conseil supérieur de l’audiovisuel
Décision no 2016-591 du 6 juillet 2016 autorisant la SARL FM Air à exploiter un service de radio de
catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Bassin
Arcachon
NOR : CSAC1619283S

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu l’article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l’application du 1o de l’article 27 de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion
sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l’application du 1° de l’article 27 de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l’accès à la
publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des
articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret no 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l’article 29-3 de la loi
no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés,
modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les
conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation
de fréquence ;
Vu la décision no 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l’audiovisuel fixant le règlement intérieur
des comités territoriaux de l’audiovisuel et leurs règles générales d’organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision no 2015-359 du 30 septembre 2015 du conseil relative à un appel aux candidatures pour
l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou
partagé dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la décision no 2016-116 du 3 février 2016 du conseil fixant la liste des candidats dont le dossier est recevable
dans le cadre de l’appel aux candidatures dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la demande d’autorisation enregistrée sous le numéro 2015-BO-B005 présentée par la SARL FM Air ;
Vu l’avis du comité territorial de l’audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la SARL FM Air ;
Vu l’avis de l’Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1 . – La SARL FM Air est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la
convention et à l’annexe de la présente décision, en vue de l’exploitation d’un service de radio de catégorie B par
voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Bassin Arcachon.
Art. 2. – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter du 12 juillet 2016. Le Conseil
supérieur de l’audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l’exploitation effective n’a pas
débuté trois mois après la date d’entrée en vigueur de l’autorisation.
Art. 3. – 1o Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de
l’audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l’exactitude :
– dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l’installation (type et
puissance nominale de l’émetteur, système d’antennes…) ;
– dès qu’elle est disponible, la mesure de l’excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du
dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
er

Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
2o Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une
version actualisée dans un délai d’un mois.
3o Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation
est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de
son installation aux prescriptions figurant dans l’annexe technique de l’autorisation. Il transmet au conseil les
résultats de cette vérification.
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Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s’engage à respecter la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la

Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990
du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la
diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.
Art. 5. – Toute utilisation d’une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SARL FM Air et publiée au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2016.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
O. SCHRAMECK
ANNEXE (*)
Nom du service : Radio Bassin Arcachon.
Zone géographique mise en appel : Arcachon.
Fréquence : 90,4 MHz.
Adresse du site : lieudit Camicas, Centre Radio Maritime, La Teste-de-Buch (33).
Altitude du site (NGF) : 42 mètres.
Hauteur d’antenne : 35 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 000 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

1

90

2

180

11

270

8

10

0

100

3

190

11

280

7

20

0

110

4

200

10

290

6

30

0

120

5

210

10

300

5

40

0

130

6

220

10

310

4

50

0

140

7

230

11

320

3

60

1

150

8

240

11

330

2

70

1

160

10

250

10

340

1

80

1

170

10

260

10

350

1

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
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Conseil supérieur de l’audiovisuel
Décision no 2016-592 du 6 juillet 2016 autorisant la SARL Radiovilla MGS Prod à exploiter un
service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence
dénommé Radio Cap Ferret
NOR : CSAC1619285S

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu l’article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l’application du 1o de l’article 27 de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion
sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l’application du 1o de l’article 27 de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l’accès à la
publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des
articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret no 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l’article 29-3 de la loi
no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés,
modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les
conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation
de fréquence ;
Vu la décision no 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l’audiovisuel fixant le règlement intérieur
des comités territoriaux de l’audiovisuel et leurs règles générales d’organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision no 2015-359 du 30 septembre 2015 du conseil relative à un appel aux candidatures pour
l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou
partagé dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la décision no 2016-116 du 3 février 2016 du conseil fixant la liste des candidats dont le dossier est recevable
dans le cadre de l’appel aux candidatures dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la demande d’autorisation enregistrée sous le numéro 2015-BO-B006 présentée par la SARL Radiovilla
MGS Prod ;
Vu l’avis du comité territorial de l’audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la SARL Radiovilla MGS Prod ;
Vu l’avis de l’Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. – La SARL Radiovilla MGS Prod est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe,

conformément à la convention et à l’annexe de la présente décision, en vue de l’exploitation d’un service de radio
de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Cap Ferret.
Art. 2. – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter du 12 juillet 2016. Le Conseil
supérieur de l’audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l’exploitation effective n’a pas
débuté trois mois après la date d’entrée en vigueur de l’autorisation.
Art. 3. – 1o Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de
l’audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l’exactitude :
– dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l’installation (type et
puissance nominale de l’émetteur, système d’antennes…) ;
– dès qu’elle est disponible, la mesure de l’excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du
dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
2o Si les informations mentionnées au 1o sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une
version actualisée dans un délai d’un mois.
3o Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation
est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de
son installation aux prescriptions figurant dans l’annexe technique de l’autorisation. Il transmet au conseil les
résultats de cette vérification.
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Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s’engage à respecter la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la

Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990
du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la
diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.
Art. 5. – Toute utilisation d’une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SARL Radiovilla MGS Prod et publiée au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2016.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
O. SCHRAMECK
ANNEXE (*)
Nom du service : Radio Cap-Ferret.
Zone géographique mise en appel : Arcachon.
Fréquence : 97,9 MHz.
Adresse du site : Centre Radio Maritime lieudit Camicas, site TDF, La Teste-de-Buch (33).
Altitude du site (NGF) : 42 mètres.
Hauteur d’antenne : 35 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

1

90

2

180

11

270

8

10

0

100

3

190

11

280

7

20

0

110

4

200

10

290

6

30

0

120

5

210

10

300

5

40

0

130

6

220

10

310

4

50

0

140

7

230

11

320

3

60

1

150

8

240

11

330

2

70

1

160

10

250

10

340

1

80

1

170

10

260

10

350

1

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

10 juillet 2016

Texte 41 sur 82

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Décision no 2016-593 du 6 juillet 2016 portant extension de l’autorisation délivrée à la SASU RFM
Régions pour l’exploitation d’un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en
modulation de fréquence dénommé RFM Bordeaux
NOR : CSAC1619286S

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu l’article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l’application du 1o de l’article 27 de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion
sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l’application du 1o de l’article 27 de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l’accès à la
publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des
articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret no 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l’article 29-3 de la loi
no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés,
modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les
conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation
de fréquence ;
Vu la décision 2007-601 du 19 juin 2007 du conseil, reconduite par la décision 2011-1422 du 20 décembre 2011,
autorisant la SARL RFM Bordeaux à exploiter un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en
modulation de fréquence intitulé RFM Bordeaux ;
Vu la décision no 2014-245 du 11 juin 2014 du conseil modifiant la dénomination sociale du titulaire SARL
RFM Bordeaux ;
Vu la décision no 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l’audiovisuel fixant le règlement intérieur
des comités territoriaux de l’audiovisuel et leurs règles générales d’organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision no 2015-359 du 30 septembre 2015 du conseil relative à un appel aux candidatures pour
l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou
partagé dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la décision no 2016-116 du 3 février 2016 du conseil fixant la liste des candidats dont le dossier est recevable
dans le cadre de l’appel aux candidatures dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la demande d’autorisation enregistrée sous le numéro 2015-BO-C001 présentée par la SASU RFM Régions ;
Vu l’avis du comité territorial de l’audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la SASU RFM Régions ;
Vu l’avis de l’Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1 . – La SASU RFM Régions est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à
la convention et à l’annexe de la présente décision, en vue de l’exploitation d’un service de radio de catégorie C par
voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM Bordeaux.
Art. 2. – Cette autorisation est délivrée à compter du 12 juillet 2016 jusqu’au 30 juin 2017. Le Conseil
supérieur de l’audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l’exploitation effective n’a pas
débuté trois mois après la date d’entrée en vigueur de l’autorisation.
Art. 3. – 1o Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de
l’audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l’exactitude :
– dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l’installation (type et
puissance nominale de l’émetteur, système d’antennes…) ;
– dès qu’elle est disponible, la mesure de l’excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du
dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
er

Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
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2o Si les informations mentionnées au 1o sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une
version actualisée dans un délai d’un mois.
3o Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation
est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de
son installation aux prescriptions figurant dans l’annexe technique de l’autorisation. Il transmet au conseil les
résultats de cette vérification.
Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s’engage à respecter la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la
Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990
du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la
diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.
Art. 5. – Toute utilisation d’une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SASU RFM Régions et publiée au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2016.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
O. SCHRAMECK
ANNEXE (*)
Nom du service : RFM Bordeaux.
Zone géographique mise en appel : Arcachon.
Fréquence : 99,7 MHz.
Adresse du site : lieudit Camicas, Centre Radio Maritime, La Teste-de-Buch (33).
Altitude du site (NGF) : 42 mètres.
Hauteur d’antenne : 37 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

0

90

7

180

16

270

5

10

0

100

8

190

15

280

3

20

0

110

8

200

13

290

2

30

0

120

8

210

10

300

2

40

1

130

9

220

9

310

1

50

2

140

9

230

8

320

0

60

3

150

11

240

7

330

0

70

5

160

14

250

7

340

0

80

6

170

16

260

6

350

0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
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Conseil supérieur de l’audiovisuel
Décision no 2016-594 du 6 juillet 2016 portant extension de l’autorisation délivrée à la SARL FM
Graffiti à exploiter un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en
modulation de fréquence dénommé RTL 2 Bordeaux
NOR : CSAC1619288S

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu l’article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l’application du 1o de l’article 27 de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion
sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l’application du 1o de l’article 27 de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l’accès à la
publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des
articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret no 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l’article 29-3 de la loi
no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés,
modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les
conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation
de fréquence ;
Vu la décision 2007-607 du 19 juin 2007 du conseil, reconduite par la décision 2011-1423 du 20 décembre 2011,
autorisant la SARL FM Graffiti à exploiter un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en
modulation de fréquence intitulé RTL 2 Bordeaux ;
Vu la décision no 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l’audiovisuel fixant le règlement intérieur
des comités territoriaux de l’audiovisuel et leurs règles générales d’organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision no 2015-359 du 30 septembre 2015 du conseil relative à un appel aux candidatures pour
l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou
partagé dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la décision no 2016-116 du 3 février 2016 du conseil fixant la liste des candidats dont le dossier est recevable
dans le cadre de l’appel aux candidatures dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la demande d’autorisation enregistrée sous le numéro 2015-BO-C003 présentée par la SARL FM Graffiti ;
Vu l’avis du comité territorial de l’audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la SARL FM Graffiti ;
Vu l’avis de l’Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1 . – La SARL FM Graffiti est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la
convention et à l’annexe de la présente décision, en vue de l’exploitation d’un service de radio de catégorie C par
voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RTL 2 Bordeaux.
er

Art. 2. – Cette autorisation est délivrée à compter du 12 juillet 2016 jusqu’au 30 juin 2017. Le Conseil
supérieur de l’audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l’exploitation effective n’a pas
débuté trois mois après la date d’entrée en vigueur de l’autorisation.
Art. 3. – 1o Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de

l’audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l’exactitude :
– dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l’installation (type et
puissance nominale de l’émetteur, système d’antennes…) ;
– dès qu’elle est disponible, la mesure de l’excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du
dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
2o Si les informations mentionnées au 1o sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une
version actualisée dans un délai d’un mois.
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3o Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation
est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de
son installation aux prescriptions figurant dans l’annexe technique de l’autorisation. Il transmet au conseil les
résultats de cette vérification.
Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s’engage à respecter la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la
Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990
du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la
diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.
Art. 5. – Toute utilisation d’une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SARL FM Graffiti et publiée au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2016.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
O. SCHRAMECK
ANNEXE (*)
Nom du service : RTL 2 Bordeaux.
Zone géographique mise en appel : Arcachon.
Fréquence : 106,7 MHz.
Adresse du site : lieudit Camicas, Centre Radio Maritime, La Teste-de-Buch (33).
Altitude du site (NGF) : 42 mètres.
Hauteur d’antenne : 28 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

7

90

25

180

9

270

0

10

9

100

25

190

7

280

0

20

11

110

22

200

6

290

0

30

13

120

20

210

4

300

1

40

15

130

19

220

3

310

1

50

17

140

18

230

2

320

2

60

19

150

17

240

1

330

3

70

20

160

15

250

1

340

4

80

22

170

11

260

0

350

5

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
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Conseil supérieur de l’audiovisuel
Décision no 2016-595 du 6 juillet 2016 autorisant la SAS Chérie FM à exploiter un service
de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé
Chérie FM
NOR : CSAC1619289S

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu l’article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l’application du 1o de l’article 27 de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion
sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l’application du 1o de l’article 27 de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l’accès à la
publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des
articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret no 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l’article 29-3 de la loi
no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés,
modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les
conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation
de fréquence ;
Vu la décision no 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l’audiovisuel fixant le règlement intérieur
des comités territoriaux de l’audiovisuel et leurs règles générales d’organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision no 2015-359 du 30 septembre 2015 du conseil relative à un appel aux candidatures pour
l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou
partagé dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la décision no 2016-116 du 3 février 2016 du conseil fixant la liste des candidats dont le dossier est recevable
dans le cadre de l’appel aux candidatures dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la demande d’autorisation enregistrée sous le numéro 2015-BO-D006 présentée par la SAS Chérie FM ;
Vu l’avis du comité territorial de l’audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la SAS Chérie FM ;
Vu l’avis de l’Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1 . – La SAS Chérie FM est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la
convention et aux annexes de la présente décision, en vue de l’exploitation d’un service de radio de catégorie D par
voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Chérie FM.
Art. 2. – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter du 12 juillet 2016. Le Conseil
supérieur de l’audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l’exploitation effective n’a pas
débuté trois mois après la date d’entrée en vigueur de l’autorisation.
Art. 3. – 1o Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de
l’audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l’exactitude :
– dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l’installation (type et
puissance nominale de l’émetteur, système d’antennes…) ;
– dès qu’elle est disponible, la mesure de l’excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du
dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
er

Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
2o Si les informations mentionnées au 1o sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une
version actualisée dans un délai d’un mois.
3o Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation
est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de
son installation aux prescriptions figurant dans l’annexe technique de l’autorisation. Il transmet au conseil les
résultats de cette vérification.
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Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s’engage à respecter la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la

Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990
du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la
diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.
Art. 5. – Toute utilisation d’une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SAS Chérie FM et publiée au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2016.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
O. SCHRAMECK
ANNEXE I (*)
Nom du service : Chérie FM.
Zone géographique mise en appel : Fontenay-le-Comte.
Fréquence : 88,2 MHz.
Adresse du site : Le Puy Chabot, L’Orbrie (85).
Altitude du site (NGF) : 81 mètres.
Hauteur d’antenne : 45 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 000 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

5

90

19

180

4

270

0

10

6

100

20

190

3

280

0

20

7

110

20

200

2

290

0

30

9

120

20

210

2

300

1

40

10

130

19

220

1

310

1

50

14

140

14

230

1

320

2

60

17

150

10

240

0

330

2

70

19

160

8

250

0

340

3

80

19

170

6

260

0

350

4

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.

ANNEXE II (*)
Nom du service : Chérie FM.
Zone géographique mise en appel : Ile d’Oléron.
Fréquence : 88,2 MHz.
Adresse du site : château d’eau, 170, route de la Cotinière, Saint-Pierre-d’Oléron (17).
Altitude du site (NGF) : 9 mètres.
Hauteur d’antenne : 43 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 600 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

2

90

0

180

2

270

7

10

1

100

0

190

2

280

8

20

1

110

0

200

3

290

8
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AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

30

0

120

0

210

5

300

7

40

0

130

0

220

6

310

7

50

0

140

0

230

7

320

6

60

0

150

0

240

7

330

5

70

0

160

1

250

8

340

3

80

0

170

1

260

8

350

2

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
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Conseil supérieur de l’audiovisuel
Décision no 2016-596 du 6 juillet 2016 autorisant la SAS Rire et Chansons à exploiter un service de
radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Rire et
Chansons
NOR : CSAC1619290S

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu l’article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l’application du 1o de l’article 27 de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion
sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l’application du 1o de l’article 27 de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l’accès à la
publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des
articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret no 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l’article 29-3 de la loi
no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés,
modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les
conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation
de fréquence ;
Vu la décision no 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l’audiovisuel fixant le règlement intérieur
des comités territoriaux de l’audiovisuel et leurs règles générales d’organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision no 2015-359 du 30 septembre 2015 du conseil relative à un appel aux candidatures pour
l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou
partagé dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la décision no 2016-116 du 3 février 2016 du conseil fixant la liste des candidats dont le dossier est recevable
dans le cadre de l’appel aux candidatures dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la demande d’autorisation enregistrée sous le numéro 2015-BO-D016 présentée par la SAS Rire et
Chansons ;
Vu l’avis du comité territorial de l’audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la SAS Rire et Chansons ;
Vu l’avis de l’Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. – La SAS Rire et Chansons est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément

à la convention et à l’annexe de la présente décision, en vue de l’exploitation d’un service de radio de catégorie D
par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Rire et Chansons.
Art. 2. – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter du 12 juillet 2016. Le Conseil
supérieur de l’audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l’exploitation effective n’a pas
débuté trois mois après la date d’entrée en vigueur de l’autorisation.
Art. 3. – 1o Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de
l’audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l’exactitude :
– dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l’installation (type et
puissance nominale de l’émetteur, système d’antennes…) ;
– dès qu’elle est disponible, la mesure de l’excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du
dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
2o Si les informations mentionnées au 1o sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une
version actualisée dans un délai d’un mois.
3o Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation
est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de
son installation aux prescriptions figurant dans l’annexe technique de l’autorisation. Il transmet au conseil les
résultats de cette vérification.
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Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s’engage à respecter la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la

Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990
du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la
diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.
Art. 5. – Toute utilisation d’une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SAS Rire et Chansons et publiée au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2016.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
O. SCHRAMECK
ANNEXE (*)
Nom du service : Rire et Chansons.
Zone géographique mise en appel : Confolens.
Fréquence : 88,6 MHz.
Adresse du site : château d’eau de Jallais, R.D. 948, route de Limoges, Confolens (16).
Altitude du site (NGF) : 205 mètres.
Hauteur d’antenne : 33 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 000 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

0

90

4

180

6

270

0

10

0

100

5

190

6

280

0

20

0

110

6

200

5

290

0

30

0

120

6

210

4

300

0

40

1

130

6

220

3

310

0

50

1

140

6

230

2

320

0

60

2

150

7

240

2

330

0

70

2

160

6

250

1

340

0

80

3

170

6

260

1

350

0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
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Conseil supérieur de l’audiovisuel
Décision no 2016-597 du 6 juillet 2016 autorisant la SA SODERA à exploiter un service de radio
de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RTL 2
NOR : CSAC1619291S

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu l’article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l’application du 1° de l’article 27 de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion
sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l’application du 1° de l’article 27 de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l’accès à la
publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des
articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret no 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l’article 29-3 de la loi
o
n 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés,
modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les
conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation
de fréquence ;
Vu la décision no 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l’audiovisuel fixant le règlement intérieur
des comités territoriaux de l’audiovisuel et leurs règles générales d’organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision no 2015-359 du 30 septembre 2015 du conseil relative à un appel aux candidatures pour
l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou
partagé dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la décision no 2016-116 du 3 février 2016 du conseil fixant la liste des candidats dont le dossier est recevable
dans le cadre de l’appel aux candidatures dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la demande d’autorisation enregistrée sous le numéro 2015-BO-D011 présentée par la SA SODERA ;
Vu l’avis du comité territorial de l’audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la SA SODERA ;
Vu l’avis de l’Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1 . – La SA SODERA est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la
convention et à l’annexe de la présente décision, en vue de l’exploitation d’un service de radio de catégorie D par
voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RTL 2.
er

Art. 2. – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter du 12 juillet 2016. Le Conseil
supérieur de l’audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l’exploitation effective n’a pas
débuté trois mois après la date d’entrée en vigueur de l’autorisation.
Art. 3. – 1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de
l’audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l’exactitude :
– dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l’installation (type et
puissance nominale de l’émetteur, système d’antennes…) ;
– dès qu’elle est disponible, la mesure de l’excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du
dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une
version actualisée dans un délai d’un mois.
3° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation
est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de
son installation aux prescriptions figurant dans l’annexe technique de l’autorisation. Il transmet au conseil les
résultats de cette vérification.
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Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s’engage à respecter la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la

Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990
du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la
diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.
Art. 5. – Toute utilisation d’une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SA SODERA et publiée au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2016.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
O. SCHRAMECK
ANNEXE (*)
Nom du service : RTL 2.
Zone géographique mise en appel : Ile d’Oléron.
Fréquence : 90,8 MHz.
Adresse du site : lieudit Le Moulin de l’Aubier, Saint-Pierre-d’Oléron (17).
Altitude du site (NGF) : 9 mètres.
Hauteur d’antenne : 54 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 600 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

2

90

0

180

2

270

7

10

1

100

0

190

3

280

7

20

1

110

0

200

4

290

7

30

1

120

0

210

5

300

7

40

0

130

0

220

5

310

6

50

0

140

0

230

6

320

5

60

0

150

1

240

7

330

5

70

0

160

1

250

7

340

4

80

0

170

1

260

7

350

3

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
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Conseil supérieur de l’audiovisuel
Décision no 2016-598 du 6 juillet 2016 autorisant la SA Vortex à exploiter un service
de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé
Skyrock
NOR : CSAC1619292S

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu l’article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l’application du 1o de l’article 27 de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion
sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l’application du 1o de l’article 27 de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l’accès à la
publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des
articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret no 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l’article 29-3 de la loi
no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés,
modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les
conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation
de fréquence ;
Vu la décision no 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l’audiovisuel fixant le règlement intérieur
des comités territoriaux de l’audiovisuel et leurs règles générales d’organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision no 2015-359 du 30 septembre 2015 du conseil relative à un appel aux candidatures pour
l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou
partagé dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la décision no 2016-116 du 3 février 2016 du conseil fixant la liste des candidats dont le dossier est recevable
dans le cadre de l’appel aux candidatures dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la demande d’autorisation enregistrée sous le numéro 2015-BO-D001 présentée par la SA Vortex ;
Vu l’avis du comité territorial de l’audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la SA Vortex ;
Vu l’avis de l’Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1 . – La SA Vortex est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la
convention et à l’annexe de la présente décision, en vue de l’exploitation d’un service de radio de catégorie D par
voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Skyrock.
Art. 2. – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter du 12 juillet 2016. Le Conseil
supérieur de l’audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l’exploitation effective n’a pas
débuté trois mois après la date d’entrée en vigueur de l’autorisation.
Art. 3. – 1o Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de
l’audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l’exactitude :
– dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l’installation (type et
puissance nominale de l’émetteur, système d’antennes…) ;
– dès qu’elle est disponible, la mesure de l’excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du
dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
er

Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
2o Si les informations mentionnées au 1o sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une
version actualisée dans un délai d’un mois.
3o Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation
est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de
son installation aux prescriptions figurant dans l’annexe technique de l’autorisation. Il transmet au conseil les
résultats de cette vérification.
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Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s’engage à respecter la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la

Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990
du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la
diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.
Art. 5. – Toute utilisation d’une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SA Vortex et publiée au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2016.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
O. SCHRAMECK
ANNEXE (*)
Nom du service : Skyrock.
Zone géographique mise en appel : Angoulême.
Fréquence : 103,1 MHz.
Adresse du site : Immeuble W2, 2, rue Romain-Rolland, Soyaux (16).
Altitude du site (NGF) : 125 mètres.
Hauteur d’antenne : 58 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1000 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

1

90

3

180

7

270

0

10

0

100

4

190

6

280

0

20

0

110

5

200

5

290

0

30

0

120

6

210

4

300

0

40

0

130

6

220

3

310

0

50

0

140

6

230

2

320

1

60

1

150

7

240

1

330

1

70

1

160

7

250

1

340

1

80

2

170

7

260

0

350

1

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
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Conseil supérieur de l’audiovisuel
Décision no 2016-599 du 6 juillet 2016 autorisant la SARL TSF Jazz à exploiter un service de radio
de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé TSF Jazz
NOR : CSAC1619293S

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu l’article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l’application du 1o de l’article 27 de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion
sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l’application du 1o de l’article 27 de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l’accès à la
publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des
articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret no 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l’article 29-3 de la loi
o
n 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés,
modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les
conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation
de fréquence ;
Vu la décision no 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l’audiovisuel fixant le règlement intérieur
des comités territoriaux de l’audiovisuel et leurs règles générales d’organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision no 2015-359 du 30 septembre 2015 du conseil relative à un appel aux candidatures pour
l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou
partagé dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la décision no 2016-116 du 3 février 2016 du conseil fixant la liste des candidats dont le dossier est recevable
dans le cadre de l’appel aux candidatures dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la demande d’autorisation enregistrée sous le numéro 2015-BO-D002 présentée par la SARL TSF Jazz ;
Vu l’avis du comité territorial de l’audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la SARL TSF Jazz ;
Vu l’avis de l’Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1 . – La SARL TSF Jazz est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la
convention et à l’annexe de la présente décision, en vue de l’exploitation d’un service de radio de catégorie D par
voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé TSF Jazz.
er

Art. 2. – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter du 12 juillet 2016. Le Conseil
supérieur de l’audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l’exploitation effective n’a pas
débuté trois mois après la date d’entrée en vigueur de l’autorisation.
Art. 3. – 1o Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de
l’audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l’exactitude :
– dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l’installation (type et
puissance nominale de l’émetteur, système d’antennes…) ;
– dès qu’elle est disponible, la mesure de l’excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du
dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).

Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
2o Si les informations mentionnées au 1o sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une
version actualisée dans un délai d’un mois.
3o Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation
est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de
son installation aux prescriptions figurant dans l’annexe technique de l’autorisation. Il transmet au conseil les
résultats de cette vérification.
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Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s’engage à respecter la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la

Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990
du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la
diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.
Art. 5. – Toute utilisation d’une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SARL TSF Jazz et publiée au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2016.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
O. SCHRAMECK
ANNEXE (*)
Nom du service : TSF Jazz.
Zone géographique mise en appel : Arcachon.
Fréquence : 107,5 MHz.
Adresse du site : Résidence Plein Ciel, 50 bis boulevard Deganne, Arcachon (33).
Altitude du site (NGF) : 17 mètres.
Hauteur d’antenne : 57 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 000 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

0

90

5

180

8

270

0

10

0

100

6

190

7

280

0

20

0

110

7

200

6

290

0

30

0

120

8

210

5

300

0

40

1

130

8

220

4

310

0

50

1

140

8

230

3

320

0

60

2

150

8

240

2

330

0

70

3

160

8

250

1

340

0

80

4

170

8

260

1

350

0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
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Conseil supérieur de l’audiovisuel
Décision no 2016-600 du 6 juillet 2016 autorisant la SAM Radio Monte-Carlo à exploiter un service
de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RMC
NOR : CSAC1619321S

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu l’article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l’application du 1o de l’article 27 de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion
sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l’application du 1o de l’article 27 de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l’accès à la
publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des
articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret no 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l’article 29-3 de la loi
o
n 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés,
modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les
conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation
de fréquence ;
Vu la décision no 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l’audiovisuel fixant le règlement intérieur
des comités territoriaux de l’audiovisuel et leurs règles générales d’organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision no 2015-359 du 30 septembre 2015 du conseil relative à un appel aux candidatures pour
l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou
partagé dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la décision no 2016-116 du 3 février 2016 du conseil fixant la liste des candidats dont le dossier est recevable
dans le cadre de l’appel aux candidatures dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la demande d’autorisation enregistrée sous le numéro 2015-BO-E001 présentée par la SAM Radio MonteCarlo ;
Vu l’avis du comité territorial de l’audiovisuel de Bordeaux ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la SAM Radio Monte-Carlo ;
Vu l’avis de l’Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1 . – La SAM Radio Monte-Carlo est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe,
conformément à la convention et à l’annexe de la présente décision, en vue de l’exploitation d’un service de
radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RMC.
Art. 2. – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter du 12 juillet 2016. Le Conseil
supérieur de l’audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l’exploitation effective n’a pas
débuté trois mois après la date d’entrée en vigueur de l’autorisation.
Art. 3. – 1o Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de
l’audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l’exactitude :
– dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l’installation (type et
puissance nominale de l’émetteur, système d’antennes…) ;
– dès qu’elle est disponible, la mesure de l’excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du
dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
er

Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
2o Si les informations mentionnées au 1o sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une
version actualisée dans un délai d’un mois.
3o Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation
est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de
son installation aux prescriptions figurant dans l’annexe technique de l’autorisation. Il transmet au conseil les
résultats de cette vérification.
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Art. 4. – Le titulaire de la présente autorisation s’engage à respecter la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la

Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990
du Conseil supérieur de l’audiovisuel, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la
diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.
Art. 5. – Toute utilisation d’une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SAM Radio Monte-Carlo et publiée au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2016.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
O. SCHRAMECK
ANNEXE (*)
Nom du service : RMC.
Zone géographique mise en appel : Jonzac.
Fréquence : 93,9 MHz.
Adresse du site : Route de Barbezieux, Lieudit le Fief de Chaille, Jonzac (17).
Altitude du site (NGF) : 78 mètres.
Hauteur d’antenne : 76 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1000 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

6

90

5

180

0

270

0

10

7

100

5

190

0

280

1

20

7

110

4

200

0

290

1

30

7

120

3

210

0

300

1

40

7

130

2

220

0

310

2

50

7

140

1

230

0

320

3

60

7

150

1

240

0

330

4

70

7

160

1

250

0

340

5

80

6

170

0

260

0

350

5

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
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Informations parlementaires
ASSEMBLÉE NATIONALE
Session extraordinaire de 2015-2016
ORDRE DU JOUR
NOR : INPX1601957X

Lundi 11 juillet 2016
re

A 16 heures. − 1 séance publique :
1. Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, précisant les modalités de création d’une installation
de stockage réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie
longue (no 3755 et no 3894).
Rapport de M. Christophe Bouillon, au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement
du territoire.
2. Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi organique relatif aux garanties
statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la
magistrature (no 3870).
Rapport de Mme Cécile Untermaier.
3. Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle (no 3872 et
no 3904).
Rapport de MM. Jean-Michel Clément et Jean-Yves Le Bouillonnec, au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République.
A 21 h 30. − 2e séance publique :
Suite de l’ordre du jour de la première séance.

10 juillet 2016

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 50 sur 82

Informations parlementaires
ASSEMBLÉE NATIONALE
Session extraordinaire de 2015-2016
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
NOR : INPX1601958X

La conférence, constituée conformément à l’article 47 du règlement, est convoquée pour le mardi 12 juillet 2016,
à 10 heures, dans les salons de la présidence.
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Informations parlementaires
ASSEMBLÉE NATIONALE
Session extraordinaire de 2015-2016
COMMISSIONS ET ORGANES DE CONTRÔLE
NOR : INPX1601959X

1. Réunions
Lundi 11 juillet 2016
Commission du développement durable :
A 15 h 30 (salle 6237, Développement durable) :
– création d’une installation de stockage réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs de
haute et moyenne activité à vie longue (no 3755) (amendements, art. 88).
Commission des lois :
A 15 h 45 (salle 6242, Lois) :
– justice du XXIe siècle (no 3904) (amendements, art. 88) ;
– délai de validité des habilitations des clercs de notaires (no 3924) (amendements, art. 88).
Mardi 12 juillet 2016
Commission des affaires économiques :
A 15 heures (salle 6241, Affaires économiques) :
– information, à huis clos, des membres de la commission sur le rapport écrit motivant l’avis porté par la
commission d’examen des candidatures, mentionnée à l’article R. 831-4-1 du code rural et de la pêche maritime,
sur la candidature de M. Philippe Mauguin, dont la nomination à la présidence de l’Institut national de la recherche
agronomique (INRA) est envisagée par le Président de la République.
A 15 h 30 (salle 6241, Affaires économiques) :
– audition, ouverte à la presse, de M. Maxime Lombardini, directeur général d’Iliad.
Commission des affaires étrangères :
A 17 heures (salle 4223, 33, rue Saint-Dominique, 2e étage) :
Examen, ouvert à la presse :
– convention de Minamata sur le mercure (no 3848) (première lecture) ;
– accord avec le Japon sur le transfert de technologies de défense (no 3849) (première lecture).
Commission des affaires européennes :
A 15 heures (salle Lamartine) :
– table ronde sur le marché de l’électricité en Europe, conjointe avec la commission du développement durable
et de l’aménagement du territoire ;
– politique spatiale européenne (rapport d’information) ;
– mission d’information sur les suites du référendum britannique (désignation d’un représentant) ;
– examen de textes européens.
Commission des affaires sociales :
A 17 heures (salle 6351, Affaires sociales) :
– désignation d’un rapporteur (no 3885) ;
– audition de M. Lionel Collet, dont la désignation en tant que président du conseil d’administration de l’Agence
nationale de santé publique (ANSP) est envisagée par le Gouvernement (application de l’article L. 1451-1 du code
de la santé publique).
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Commission du développement durable :
A 15 heures (salle Lamartine) :
– table ronde, conjointe avec la commission des affaires européennes, sur le marché de l’électricité en Europe
avec Mme Amaryllis Verhoeven, chef d’unité adjointe à la direction générale Énergie de la Commission
européenne, accompagnée de M. Olivier Coppens, attaché économique à la représentation de la Commission en
France ; M. François Brottes, président du directoire de Réseau de transport d’électricité (RTE) ; Mme Hélène
Gassin, membre du collège de la commission de régulation de l’énergie (CRE) ; M. Marc Bussieras, directeur
stratégie du groupe EDF ; M. Jean-Pierre Roncato, président de l’union des industries utilisatrices d’énergie
(UNIDEN), accompagné de M. Stéphane Delpeyroux, membre de l’UNIDEN ; M. Jean-Arnold Vinois, conseiller
pour l’énergie de l’Institut Jacques Delors ; M. Jean-Louis Bal, président du syndicat des énergies renouvelables
(SER) ; et M. Marc Jedliczka, porte-parole de l’association négaWatt.
Commission des finances :
A 10 h 30 (salle 6350, Finances) :
– éventuellement, en cas d’échec de la commission mixte paritaire, projet de loi de règlement du budget et
d’approbation des comptes de l’année 2015 (nouvelle lecture) (rapport).
A 16 h 30 (salle 6350, Finances) :
– audition de M. Gérard Mestrallet, président de Paris Europlace, et de Mme Marie Anne Barbat-Layani,
directrice générale de la Fédération bancaire française, sur l’avenir de la place de Paris
Commission d’enquête sur les conditions d’octroi d’une autorisation d’émettre à la chaîne Numéro 23 et
de sa vente :
A 16 h 30 (salle 6566, 2e étage) :
– audition, à huis clos, de M. Didier Maïsto, président de Fiducial Médias, candidat à l’appel à candidatures de
2011-2012 au titre du projet D-Facto.
Commission d’enquête sur la fibromyalgie :
A 9 h 30 (salle 6351, Affaires sociales) :
– à 9 h 30 :
– audition, ouverte à la presse, du professeur Marcel-Francis Kahn.
– à 10 h 30 :
– audition, ouverte à la presse, du professeur Christian Roques, président du conseil scientifique de l’Association
française pour la recherche thermale, et de M. Claude-Eugène Bouvier, délégué général du Conseil national des
établissements thermaux.
Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes :
A 17 heures (salle 6242, Lois) :
– audition, ouverte à la presse, de Mme Catherine Vidal, neurobiologiste, directrice de recherche honoraire à
l’Institut Pasteur, co-responsable du groupe de réflexion « Genre et recherches en santé » de l’Institut national de la
santé et de la recherche médicale (INSERM), membre du comité scientifique de l’Institut Émilie du Châtelet, sur le
thème « Genre et santé ».
Mission d’évaluation de la politique d’accueil des demandeurs d’asile (CEC) :
A 17 h 30 (salle 6550, 2e étage) :
– table ronde réunissant des représentants d’associations gestionnaires de plateformes assurant le pré-accueil des
demandeurs d’asile :
– M. Djamel Cheridi, directeur de l’hébergement et du logement accompagné de l’association Coallia ;
– M. Pierre Henry, directeur général de France terre d’asile ;
– Mme Louisa Mezreb, présidente directrice générale de la Facem ;
– M. Jean François Ploquin, directeur général de Forum réfugiés, et M. Laurent Delbos, responsable Plaidoyer ;
– Mme Maryam Rafii, chargée de mission en charge des migrants au sein de la direction des métiers sanitaires,
sociaux et médicosociaux de la Croix-Rouge française.
Mission d’information commune sur l’application de la loi du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte :
A 15 heures (salon Gabriel) :
– audition de M. Patrick Ponthier, délégué général de l’Association française des industries des produits de
construction (AIMCC).
A 16 heures (salon Gabriel) :
– audition de M. Emmanuel Di Giacomo, responsable Europe des écosystèmes Bâtiment et informations
modélisées (BIM) d’Autodesk.
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A 16 h 30 (salon Gabriel) :
– audition de M. Hervé Thelinge, président d’Énergies et Avenir.
A 17 h 30 (salon Gabriel) :
– audition de M. Pascal Mauberger, président de l’Association française pour l’hydrogène et les piles à
combustible (AFHYPAC), de M. Philippe Boucly, 1er vice-président, et de M. Gilles Lamarque, directeur conseil.
Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale :
A 15 heures (salle 6550, 2e étage) :
– à huis clos, examen et vote du rapport sur « l’hospitalisation à domicile ».
Mercredi 13 juillet 2016
Commission des affaires culturelles :
A 9 h 30 (salle 6238, Affaires culturelles) :
– audition de Mme Laurence Engel, présidente de la Bibliothèque nationale de France (BnF).
Commission des affaires économiques :
A 9 h 30 (salle 6241, Affaires économiques) :
– audition, en application de l’article 13 de la Constitution, ouverte à la presse, de M. Philippe Mauguin, dont la
nomination à la présidence de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) est envisagée par le
Président de la République, puis vote sur cette nomination.
Commission des affaires étrangères :
A 9 h 30 (salle 4223,33, rue Saint-Dominique, 2e étage) :
– réunion avec une délégation de députés de la commission des affaires étrangères de la Chambre des
Communes du Royaume-Uni, conduite par son président, M. Crispin Blunt ;
– nomination d’un membre de la commission des affaires étrangères à la mission sur les suites du référendum
britannique et le suivi des négociations.
Commission des affaires européennes :
A 8 h 30 (salle de la commission, 3e étage du 33, rue Saint-Dominique) :
– audition, non ouverte à la presse, de son Exc. M. Nikolaus Meyer-Landrut, ambassadeur d’Allemagne.
A 14 heures (salle de la commission, 3e étage du 33, rue Saint-Dominique) :
– audition, non ouverte à la presse, de son Exc. Mme Sylvie Bermann, ambassadeur de France au Royaume-Uni,
sur les suites du Brexit et la situation politique du Royaume-Uni.
Commission des affaires sociales :
A 9 h 30 (salle 6351, Affaires sociales) :
– proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/71/CE du Parlement
européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs (COM (2016) 128 final)
(no 3885) (rapport) ;
– examen du rapport d’information sur l’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.
Commission des finances :
A 9 heures (salle 6350, Finances) :
– rapport d’information sur la situation financière et l’avenir d’Électricité de France (EDF) ;
– rapport d’information sur la nouvelle chaîne d’information continue du service public audiovisuel : enjeux et
financement.
Commission d’enquête sur les conditions d’abattage des animaux de boucherie dans les abattoirs
français :
A 16 h 15 (salle 6241, Affaires économiques) :
– échange de vues, à huis clos, entre les membres de la Commission d’enquête.
Mission d’évaluation du développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique (CEC) :
A 16 h 30 (salle 6549, 2e étage) :
– table ronde sur la problématique : « Comment lever les obstacles réglementaires et technologiques au
développement des énergies renouvelables ? », en présence de :
– M. Jean-Louis Bal, président du Syndicat des énergies renouvelables (SER), accompagné de M. Damien
Mathon, délégué général, de Mme Delphine Lequatre, responsable juridique, et de M. Alexandre de Montesquiou,
consultant ;
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– M. Rémi Chabrillat, directeur Productions et énergies durables à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie (ADEME) ;
– M. Edouard Sauvage, directeur général de GRDF, accompagné de Mme Laurence Confort, chef de mission
Affaires Publiques ;
– M. Emmanuel Bénéfice, directeur de l’Observatoire Énergies d’entreprises d’EDF ;
– M. Olivier Perot, président de France énergie éolienne (FEE) ;
– Mme Madeleine Lafon, directrice des affaires publiques et de la communication de l’Association française du
gaz (AFG), accompagnée de M. Julien Miro, directeur adjoint.
Mission d’information sur les moyens de Daech :
A 11 heures (salle 6566, Lois) :
– examen du rapport.
2. Ordre du jour prévisionnel
Lundi 18 juillet 2016
Commission des affaires culturelles :
A 15 heures (salle 6238, Affaires culturelles) :
– éventuellement, pluralisme des médias (no 3788) (amendements, art. 88).
Commission des finances :
A 15 h 45 (salle 6350, Finances) :
– éventuellement, projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2015 (lecture
définitive) (rapport).
Mardi 19 juillet 2016
Commission des affaires économiques :
A 16 h 15 (salle 6241, Affaires économiques) :
– ratification de l’ordonnance no 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de
fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité (rapport).
Commission des affaires européennes :
A 15 heures (salle de la commission, 3e étage du 33, rue Saint-Dominique) :
– projet de budget de l’Union européenne pour 2017 (rapport d’information) ;
– sécurité énergétique (rapport d’information) ;
– examen de textes européens.
Commission des affaires sociales :
Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale :
A 15 heures (salle 6351, Affaires sociales) :
– examen du rapport de la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale
(MECSS) sur l’hospitalisation à domicile.
Commission du développement durable :
A 11 heures (salle 6237, Développement durable) :
– régulation, responsabilisation et simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes
(no 3855) (amendements, art. 88) ;
– éventuellement, reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (TA 775) (lecture définitive).
Commission des finances :
A 11 heures (salle 6350, Finances) :
– rapport d’information sur l’application des mesures fiscales contenues dans les lois de finances.
Commission des lois :
A 15 h 45 (salle 6242, Lois) :
– nomination à la présidence du conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité (no 3925)
(amendements, art. 88).
Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes :
A 17 heures (salle 6566, Lois) :
– examen de rapports d’information.
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Mercredi 20 juillet 2016
Commission des affaires sociales :
A 10 heures (salle 6351, Affaires sociales) :
– éventuellement, travail, modernisation du dialogue social et sécurisation des parcours professionnels (lecture
définitive) (sous réserve de son dépôt).
– examen, en application de l’article 145-8 du Règlement, du suivi des conclusions de la mission d’information
sur les immigrés âgés.
Commission des lois :
A 10 heures (salle 6242, Lois) :
– rapport de la mission d’information tendant à évaluer l’efficacité des mécanismes européens pour prendre en
charge des flux migratoires exceptionnels (rapport) ;
– bilan de l’activité de la commission des lois et de l’application des textes relevant de sa compétence ;
– à l’issue du conseil des ministres : présentation par M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la
justice, du rapport au Parlement sur l’encellulement individuel.
Mission d’information commune sur l’application de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique
pour la croissance verte :
A 16 h 30 (salon Gabriel) :
– audition de M. Philippe Knoche, directeur général d’AREVA.
A 17 h 30 (salon Gabriel) :
– audition M. Philippe de Ladoucette, président de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), de M. JeanYves Ollier, directeur général, de Mme Alexandra Bonhomme, directrice juridique, et de Mme Olivia Fritzinger,
chargée des relations publiques.
Mercredi 14 septembre 2016
Mission d’information commune sur l’application de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique
pour la croissance verte :
A 16 h 30 (salle Lamartine) :
– auditions.
Mercredi 21 septembre 2016
Mission d’information commune sur l’application de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique
pour la croissance verte :
A 14 heures (salle Lamartine) :
– auditions.
A 16 h 30 (salle Lamartine) :
– auditions.
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Informations parlementaires
SÉNAT
Session extraordinaire de 2015-2016
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
NOR : INPX1601960X

La conférence des présidents du Sénat se réunira le mardi 12 juillet 2016, à 18 heures (salle 245, salle de la
commission de la culture).
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Informations parlementaires
COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES
RÉUNIONS
NOR : INPX1601961X

Mardi 12 juillet 2016
Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la
proposition de loi rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales :
A 12 h 30 (salle no 216, Sénat, 15, rue de Vaugirard, Paris 6e) :
– nomination du bureau ;
– nomination des rapporteurs ;
– examen des dispositions restant en discussion de la proposition de loi
Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la
proposition de loi organique rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants
d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales :
A 12 h 30 (salle no 216, Sénat, 15, rue de Vaugirard, Paris 6e) :
(A l’issue de la CMP sur la proposition de loi rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales)
– nomination du bureau ;
– nomination des rapporteurs ;
– examen des dispositions restant en discussion de la proposition de loi organique.
Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la
proposition de loi organique rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français
établis hors de France :
A 12 h 30 (salle no 216, Sénat, 15, rue de Vaugirard, Paris 6e) :
(A l’issue des CMP sur la proposition de loi rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales et sur la
proposition de loi organique rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un
Etat membre de l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales)
– nomination du bureau ;
– nomination des rapporteurs ;
– examen des dispositions restant en discussion de la proposition de loi organique.
Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2015 :
A 9 h 30 (salle no 131, Sénat, 15, rue de Vaugirard, Paris 6e) :
– nomination du bureau ;
– nomination des rapporteurs ;
– examen des dispositions restant en discussion du projet de loi.
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Avis et communications
AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS
PREMIER MINISTRE

Avis de vacance d’un emploi de sous-directeur
NOR : PRMG1619341V

Est susceptible d’être vacant un emploi de sous-directeur à l’administration centrale du ministère des finances et
des comptes publics.
Cet emploi est affecté à la direction générale des finances publiques au sein du service stratégie, pilotage, budget.
Le titulaire de l’emploi aura la charge de la sous-direction de la stratégie, du pilotage et du contrôle de gestion.
La sous-direction comprend :
Le bureau de la performance, du pilotage stratégique, de la coordination et du soutien au réseau.
Il pilote la stratégie nationale de performance et sa déclinaison dans le réseau. Il anime le contrôle et le dialogue
de gestion, sous réserve des attributions de la mission de contrôle de gestion des systèmes d’information. Il est
chargé du pilotage stratégique de la direction générale, de l’animation des innovations, de la veille stratégique et de
la conduite des études comparatives. Il coordonne les relations avec les parlementaires et assure l’animation et le
soutien transversal du réseau.
Le bureau pilotage des emplois, des effectifs, des organisations et de la comptabilité d’analyse des coûts.
Il pilote l’organisation et le fonctionnement des services déconcentrés, coordonne les études relatives à leur
modernisation et mesure la productivité. Il mesure et analyse les charges des services déconcentrés et alloue les
emplois. Il est chargé de la comptabilité d’analyse des coûts. Il conduit les études prospectives en matière de
gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences.
La mission d’accompagnement et de soutien des équipes d’encadrement.
Elle organise et anime des séminaires de soutien et d’accompagnement en matière managériale au profit des
cadres du réseau.
Elle comprendra, après une modification en cours de l’arrêté d’organisation, une mission chargée de mener une
démarche de simplification des procédures et d’allégement des tâches au bénéfice des agents, des usagers et des
partenaires de la direction générale.
Le titulaire de cet emploi devra correspondre au profil suivant :
– compétences en matière de contrôle de gestion ;
– capacités relationnelles ;
– goût de l’analyse ;
– aptitudes au management et capacités d’animation.
Conformément aux dispositions du décret no 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et
de sous-directeur des administrations de l’Etat, les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae, doivent être
transmises, par la voie hiérarchique, au secrétariat général du ministère de l’économie et des finances, direction des
ressources humaines, sous-direction de la gestion des personnels et des parcours professionnels, bureau DRH-2A,
immeuble Atrium, 5, place des Vins-de-France, 75573 Paris Cedex 12, dans un délai de trente jours à compter de la
date de publication du présent avis au Journal officiel de la République française.
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Avis et communications
AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’emplois de direction de la fonction publique hospitalière
(emplois fonctionnels de directeurs des soins)
NOR : AFSN1619400V

Sont vacants ou susceptibles de le devenir en vue d’être pourvus en application du décret no 2014-8
du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans les emplois fonctionnels de directeur
des soins de certains établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ci-après :
Groupe II
II-1. Emplois de coordonnateur général des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
dans certains centres hospitaliers régionaux :
– centre hospitalier régional de Besançon (Doubs) ;
– centre hospitalier régional de Rennes (Ille-et-Vilaine).
II-2. Emplois de coordonnateur général des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
dans certains groupements ou sites de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, l’Assistance publique-hôpitaux de
Marseille et des hospices civils de Lyon :
– groupe hospitalier hôpitaux universitaires Paris-Centre (Cochin – Hôtel-Dieu – Saint-Vincent-de-Paul –
Broca – La Collégiale – La Rochefoucauld).
II-3. Emplois de coordonnateur général des activités de soins, de rééducation et médico-techniques dans certains
établissements publics de santé ou de coordonnateur général des mêmes activités dans certains établissements
publics de santé constitués en une direction commune :
– centre hospitalier de Troyes (Aube) ;
– centre hospitalier de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).
II-4. Emplois de coordonnateur général des activités de formation dans un ou plusieurs des instituts de
formation ou groupe d’instituts de formation dans certains centres hospitaliers régionaux :
– centre hospitalier régional de Tours (Indre-et-Loire).
Peuvent faire acte de candidature :
1o Les directeurs des soins régis par le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié appartenant à la hors-classe
de leur corps et ayant atteint le 4e échelon de ce grade ;
2o Les fonctionnaires et les militaires, autres que ceux mentionnés au 1o, ayant atteint au moins l’indice brut
correspondant à l’échelon mentionné au 1o, titulaires soit d’un grade d’avancement dans leur corps ou cadre
d’emplois d’origine, soit d’un emploi mentionné à l’article 4 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée précitée,
dont l’indice brut terminal est au moins égal à celui du corps des directeurs des soins de la fonction publique
hospitalière et justifiant du diplôme de cadre de santé ou d’une qualification reconnue comme équivalente dans les
conditions fixées par le décret no 2007-196 du 13 février 2007 modifié.
Les candidat(e)s doivent adresser pour chaque emploi, dans un délai de trois semaines à compter de la date de
publication du présent avis au Journal officiel de la République française (le cachet de la poste faisant foi) :
– un exemplaire du dossier par la voie hiérarchique ;
– un exemplaire du dossier au Centre national de gestion, unité de gestion des directeurs d’hôpital et des
directeurs des soins, immeuble Le Ponant, 21 B, rue Leblanc, 75015 Paris ;
– la fiche de candidature établie selon le modèle ci-après annexé.
Le dossier de candidature se compose (1 dossier de candidature par établissement demandé) :
Pour les personnels appartenant au corps des directeurs des soins :
– une lettre de motivation ;
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– une fiche de candidature établie selon le modèle ci-après annexé, par établissement ;
– un curriculum vitae ;
– les trois dernières fiches évaluations.
Pour les fonctionnaires n’appartenant pas au corps des directeurs des soins :
– une lettre de motivation ;
– une fiche de candidature établie selon le modèle ci-après annexé, par établissement ;
– les trois dernières fiches d’évaluation ;
– un curriculum vitae ;
– une copie de la dernière décision indiciaire ;
– la grille indiciaire du corps d’origine faisant apparaître le grade d’avancement ;
– l’avis motivé de l’autorité investie du pouvoir de nomination sur leur aptitude à occuper un emploi de
directeur des soins.
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Avis et communications
AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL

Avis de vacance de l’emploi de directeur régional des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France
NOR : ETSF1619003V

L’emploi fonctionnel de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France est susceptible d’être prochainement vacant. Il s’agit d’un emploi de
directeur de l’administration territoriale de l’Etat (DATE) de groupe 1.
Aux termes de l’article 1er du décret no 2009-1377 modifié du 10 novembre 2009, qui les crée, les DIRECCTE
constituent des services déconcentrés communs au ministère des finances et des comptes publics, au ministère du
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au ministère de l’économie, de
l’industrie et du numérique. Elles sont chargées :
– des actions d’inspection de la législation du travail ;
– des actions de mise en œuvre de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l’emploi, du
développement des entreprises et de l’emploi, notamment dans les domaines de l’innovation et de la
compétitivité des entreprises, du marché du travail, de la formation professionnelle continue, de l’industrie, du
commerce, de l’artisanat, des professions libérales, des services et du tourisme, ainsi que des actions conduites
dans les domaines de l’intelligence économique et de la sécurité économique ;
– des actions de contrôle du bon fonctionnement des marchés et des relations commerciales entre entreprises, de
protection économique et de sécurité des consommateurs ainsi que des actions de contrôle dans le domaine de
la métrologie légale.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi est chargé,
sous l’autorité du préfet de région et, pour les missions relevant de sa compétence, sous l’autorité fonctionnelle du
préfet de département – à l’exception des missions relatives aux actions d’inspection de la législation du travail,
d’une part, et des pouvoirs d’enquête et d’investigation exercés sous le contrôle de l’autorité judiciaire, d’autre
part – du pilotage et de la mise en œuvre des politiques susmentionnées. Il coordonne l’activité des pôles
« politique du travail », « entreprises, emploi et économie », « concurrence, consommation, répression des fraudes
et métrologie », du secrétariat général et des unités départementales.
Il veille à la bonne intégration et à la transversalité des différentes fonctions exercées au sein de la DIRECCTE
entre les pôles et à la nécessaire articulation entre le niveau régional et le niveau départemental afin que le maillage
de proximité soit cohérent et efficient. Il veille également à la qualité de l’expertise appuyant la mise en œuvre des
politiques publiques.
Il a autorité sur l’ensemble des agents affectés au sein de la direction régionale.
Les effectifs de la DIRECCTE d’Ile-de-France s’élèvent à 1 727 agents. Cette direction régionale compte 8
unités départementales (Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-deMarne et Val-d’Oise).
Elle comprend 48 unités de contrôle de l’inspection du travail, dont 1 unité régionale dédiée à la lutte contre le
travail illégal et 1 unité de contrôle interdépartementale rattachée à l’unité départementale du Seine-Saint-Denis et
2 unités de contrôle interdépartementales rattachées à l’unité départementale du Val-de-Marne.
La direction régionale est située au 19, rue Madeleine-Vionnet à Aubervilliers (93).
Le/la candidat(e) doit disposer d’une expérience avérée en matière de coordination de l’activité de services aux
compétences variées, et d’animation d’équipes. Une expérience antérieure de management, notamment d’un
service déconcentré, serait appréciée.
Il/elle doit avoir une capacité avérée d’impulsion des partenaires, d’organisation des concertations voire des
négociations avec les divers acteurs socio économiques qui concourent localement à la mise en œuvre des
politiques publiques, outre de réelles aptitudes relationnelles au service de la conduite du dialogue social et de
l’intégration des services regroupés au sein de la DIRECCTE.
En outre, il/elle doit remplir les conditions statutaires posées par l’article 13 du décret no 2009-360 du
31 mars 2009, modifié, relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de l’Etat.
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Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Jean-Paul Mimeur délégué général au
pilotage des DIRECCTE et des DIECCTE (jean-paul.mimeur@direccte.gouv.fr : 01-44-38-37-03) et de
Mme Corinne Crevot, chargée de mission (corinne.crevot@direccte.gouv.fr : 01-44-38-37-23).
Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret du 31 mars 2009 susmentionné, les candidatures doivent
être adressées, sous couvert de la voie hiérarchique, dans un délai de trente jours à compter de la date de
publication du présent avis au Journal officiel, à l’adresse suivante : le délégué général au pilotage des DIRECCTE
et des DIECCTE, pôle RH, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, ou par voie électronique sur la boite : dgp.
rh@direccte.gouv.fr.
Les candidatures devront comporter, au minimum, une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé et un
état de service.
La DIRECCTE regroupant des services déconcentrés communs à plusieurs ministères, cet avis de vacance est
également publié dans le présent Journal officiel sous le timbre du ministère de l’économie, de l’industrie et du
numérique.
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Avis et communications
AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL

Avis de vacance de l’emploi de directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France, chargé des fonctions de responsable
de l’unité départementale de Paris
NOR : ETSF1619010V

L’emploi fonctionnel de directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France, responsable de l’unité départementale de Paris est susceptible
d’être prochainement vacant. Il s’agit d’un emploi de direction de l‘administration territoriale de l’Etat (DATE) de
groupe 2.
L’unité départementale de Paris est située au 35, rue de la gare à Paris XIX°.
Créées par décret no 2009-1377 du 10 novembre 2009, modifié, relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, les
DIRECCTE constituent des services déconcentrés communs au ministère des finances et des comptes publics, au
ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au ministère de
l’économie, de l’industrie et du numérique. Elles assurent, sous l’autorité du préfet de région, le pilotage coordonné
des politiques publiques, du développement économique et de l’emploi, du contrôle de la législation du travail, de
la protection du consommateur, du contrôle de la loyauté des échanges et du bon fonctionnement des marchés.
Chaque direction régionale comprend des unités départementales qui comportent des unités de contrôle
regroupant des sections d’inspection du travail. La direction régionale d’Ile-de-France comporte 48 unités de
contrôle de l’inspection du travail, dont une unité régionale dédiée à la lutte contre le travail illégal et une unité de
contrôle interdépartementale rattachée à l’unité départementale du Seine-Saint-Denis et deux unités de contrôle
interdépartementales rattachées à l’unité départementale du Val-de-Marne.
Les unités départementales sont chargées, aux termes de l’article R. 8122-2 du code du travail, des politiques du
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et de développement des entreprises. Elles sont également le
niveau de mise en œuvre des actions d’inspection de la législation du travail. L’unité départementale de Paris
comporte quatorze unités de contrôle de l’inspection du travail.
Les responsables d’unité départementale exercent, au nom du directeur régional, le pouvoir hiérarchique sur les
agents chargés des actions d’inspection de la législation du travail.
Les candidats doivent remplir les conditions statutaires posées par l’article 14 du décret no 2009-360 du
31 mars 2009 modifié, relatif aux emplois de l’administration territoriale de l’Etat.
Le/la candidat (e) doit disposer d’une expérience avérée en matière d’animation d’équipes, de conduite du
dialogue social interne et de concertation avec les partenaires extérieurs. Il/elle doit avoir une bonne connaissance
des entreprises, des dispositifs de soutien à l’activité économique, de la règlementation et des relations du travail
ainsi que des conditions d’emploi. Une expérience du contrôle de la législation du travail serait appréciée.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Corinne Crevot, (dgp.rh@direccte.
gouv.fr ou 01-44-38-37-23).
Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret no 2009-360 du 31 mars 2009 modifié relatif aux emplois
de direction de l’administration territoriale de l’Etat, les candidatures doivent être adressées, sous couvert de la
voie hiérarchique, dans un délai de trente jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal
officiel, à l’adresse suivante :
Le délégué général au pilotage des DIRECCTE et des DIECCTE, pôle RH, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris
07 SP ou par voie électronique sur la boite : dgp.rh@direccte.gouv.fr.
Elles devront comporter, au minimum, une lettre de motivation, un état de service et un curriculum vitae détaillé.
La DIRECCTE regroupant des services déconcentrés communs à plusieurs ministères, cet avis de vacance est
également publié dans le présent Journal officiel sous le timbre du ministère de l’économie, de l’industrie et du
numérique.
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Avis et communications
AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL

Avis de vacance de l’emploi de responsable de l’unité départementale de l’Aisne à la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de
Nord-Pas-de-Calais-Picardie
NOR : ETSF1619068V

L’emploi de responsable de l’unité départementale de l’Aisne à la direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Nord-Pas-de-Calais-Picardie sera
prochainement vacant.
L’unité départementale de l’Aisne est située à la Cité administrative de Laon (02).
Créées par décret no 2009-1377 du 10 novembre 2009, modifié, relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, les
DIRECCTE constituent des services déconcentrés communs au ministère des finances et des comptes publics, au
ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au ministère de
l’économie, de l’industrie et du numérique. Elles assurent, sous l’autorité du préfet de région, le pilotage coordonné
des politiques publiques du développement économique et de l’emploi, du contrôle de la législation du travail, de la
protection du consommateur, du contrôle de la loyauté des échanges et du bon fonctionnement des marchés.
Chaque direction régionale comprend des unités départementales qui comportent des unités de contrôle
regroupant des sections d’inspection du travail. La direction régionale de Nord-Pas-de-Calais-Picardie comporte
vingt unités de contrôle de l’inspection du travail, dont une unité régionale dédiée à la lutte contre le travail illégal.
Les unités départementales sont chargées, aux termes de l’article R. 8122-2 du code du travail, des politiques du
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et de développement des entreprises. Elles sont également le
niveau de mise en œuvre des actions d’inspection de la législation du travail. L’unité départementale de l’Aisne
comporte deux unités de contrôle de l’inspection du travail.
Les responsables d’unité départementale exercent, au nom du directeur régional, le pouvoir hiérarchique sur les
agents chargés des actions d’inspection de la législation du travail.
Peuvent être nommés sur cet emploi :
1o Les fonctionnaires du corps de l’inspection du travail appartenant au grade de directeur du travail ou ayant
atteint au moins le 4e échelon du grade de directeur adjoint du travail ;
2o Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois classé dans la catégorie A dont l’indice brut
terminal est au moins égal à l’indice brut 966, justifiant d’au moins treize ans d’ancienneté dans un ou plusieurs
corps, cadres d’emplois ou emplois du niveau de la catégorie A, dont quatre ans de services effectifs dans un grade
d’avancement de ces corps ou cadres d’emplois.
Le/la candidat(e) doit disposer d’une expérience en matière d’animation d’équipes, de conduite du dialogue
social interne et de concertation avec des partenaires extérieurs. Il/elle doit avoir une bonne connaissance des
entreprises, des dispositifs de soutien à l’activité économique, de la réglementation et des relations du travail ainsi
que des conditions d’emploi.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Corinne Crevot, (dgp.rh@direccte.
gouv.fr ou 01-44-38-37-23).
Les candidatures doivent être adressées, sous couvert de la voie hiérarchique, dans un délai de trente jours à
compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel, à l’adresse suivante : le délégué général au
pilotage des DIRECCTE et des DIECCTE (DGP), pôle RH, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP ou par voie
électronique sur la boite : dgp.rh@direccte.gouv.fr.
Elles devront comporter, au minimum, une lettre de motivation, un état de service et un curriculum vitae détaillé.
La DIRECCTE regroupant des services déconcentrés communs à plusieurs ministères, cet avis de vacance est
également publié dans le présent Journal officiel sous le timbre du ministère de l’économie, de l’industrie et du
numérique.
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Avis et communications
AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Avis modifiant la date limite de dépôt des dossiers de reconnaissance des acquis de l’expérience
professionnelle par les candidats admissibles à l’examen professionnel pour l’accès au corps
des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement au titre des années 2015 et 2016
NOR : AGRS1618668V

La date limite de dépôt des dossiers de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle par les
candidats admissibles à l’examen professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs de l’agriculture et de
l’environnement au titre des années 2015 et 2016 est fixée au 26 décembre 2016, le cachet de la poste faisant foi.
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Avis et communications
AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE
ET DU NUMÉRIQUE

Avis de vacance de l’emploi de directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France
NOR : EINH1619007V

L’emploi fonctionnel de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France est susceptible d’être prochainement vacant. Il s’agit d’un emploi de
directeur de l’administration territoriale de l’Etat (DATE) de groupe 1.
Aux termes de l’article 1er du décret no 2009-1377 modifié du 10 novembre 2009, qui les crée, les DIRECCTE
constituent des services déconcentrés communs au ministère des finances et des comptes publics, au ministère du
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au ministère de l’économie, de
l’industrie et du numérique. Elles sont chargées :
– des actions d’inspection de la législation du travail ;
– des actions de mise en œuvre de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l’emploi, du
développement des entreprises et de l’emploi, notamment dans les domaines de l’innovation et de la
compétitivité des entreprises, du marché du travail, de la formation professionnelle continue, de l’industrie, du
commerce, de l’artisanat, des professions libérales, des services et du tourisme, ainsi que des actions conduites
dans les domaines de l’intelligence économique et de la sécurité économique ;
– des actions de contrôle du bon fonctionnement des marchés et des relations commerciales entre entreprises, de
protection économique des consommateurs et de sécurité des consommateurs ainsi que des actions de contrôle
dans le domaine de la métrologie légale.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi est chargé,
sous l’autorité du préfet de région et, pour les missions relevant de sa compétence, sous l’autorité fonctionnelle du
préfet de département – à l’exception des missions relatives aux actions d’inspection de la législation du travail,
d’une part, et des pouvoirs d’enquête et d’investigation exercés sous le contrôle de l’autorité judiciaire, d’autre
part – du pilotage et de la mise en œuvre des politiques susmentionnées. Il coordonne l’activité des pôles
« politique du travail », « entreprises, emploi et économie », « concurrence, consommation, répression des fraudes
et métrologie », du secrétariat général et des unités départementales.
Il veille à la bonne intégration et à la transversalité des différentes fonctions exercées au sein de la DIRECCTE
entre les pôles et à la nécessaire articulation entre le niveau régional et le niveau départemental afin que le maillage
de proximité soit cohérent et efficient. Il veille également à la qualité de l’expertise appuyant la mise en œuvre des
politiques publiques.
Il a autorité sur l’ensemble des agents affectés au sein de la direction régionale.
Les effectifs de la DIRECCTE d’Ile-de-France s’élèvent à 1 727 agents. Cette direction régionale compte
8 unités départementales (Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-deMarne et Val-d’Oise).
Elle comprend 48 unités de contrôle de l’inspection du travail, dont 1 unité régionale dédiée à la lutte contre le
travail illégal et 1 unité de contrôle interdépartementale rattachée à l’unité départementale du Seine-Saint-Denis et
2 unités de contrôle interdépartementales rattachées à l’unité départementale du Val-de-Marne.
La direction régionale est située au 19, rue Madeleine-Vionnet à Aubervilliers (93).
Le/la candidat(e) doit disposer d’une expérience avérée en matière de coordination de l’activité de services aux
compétences variées, et d’animation d’équipes. Une expérience antérieure de management, notamment d’un
service déconcentré, serait appréciée.
Il/elle doit avoir une capacité avérée d’impulsion des partenaires, d’organisation des concertations voire des
négociations avec les divers acteurs socio économiques qui concourent localement à la mise en œuvre des
politiques publiques, outre de réelles aptitudes relationnelles au service de la conduite du dialogue social et de
l’intégration des services regroupés au sein de la DIRECCTE.
En outre, il/elle doit remplir les conditions statutaires posées par l’article 13 du décret no 2009-360 du
31 mars 2009, modifié, relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de l’Etat.
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Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Jean-Paul Mimeur délégué général au
pilotage des DIRECCTE et des DIECCTE (jean-paul.mimeur@direccte.gouv.fr : 01-44-38-37-03) et de
Mme Corinne Crevot, chargée de mission (corinne.crevot@direccte.gouv.fr : 01-44-38-37-23).
Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret du 31 mars 2009 susmentionné, les candidatures doivent
être adressées, sous couvert de la voie hiérarchique, dans un délai de trente jours à compter de la date de
publication du présent avis au Journal officiel, à l’adresse suivante : Le délégué général au pilotage des
DIRECCTE et des DIECCTE, pôle RH, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, ou par voie électronique sur la
boite : dgp.rh@direccte.gouv.fr.
Les candidatures devront comporter, au minimum, une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé et un
état de service.
La DIRECCTE regroupant des services déconcentrés communs à plusieurs ministères, cet avis de vacance est
également publié dans le présent Journal officiel sous le timbre du ministère du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social.
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Avis et communications
AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE
ET DU NUMÉRIQUE

Avis de vacance de l’emploi de directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France, chargé des fonctions de responsable
de l’unité départementale de Paris
NOR : EINH1619011V

L’emploi fonctionnel de directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France, responsable de l’unité départementale de Paris, est susceptible
d’être prochainement vacant. Il s’agit d’un emploi de direction de l‘administration territoriale de l’Etat (DATE) de
groupe 2.
L’unité départementale de Paris est située au 35, rue de la Gare, à Paris XIXe.
Créées par décret no 2009-1377 du 10 novembre 2009, modifié, relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, les
DIRECCTE constituent des services déconcentrés communs au ministère des finances et des comptes publics, au
ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au ministère de
l’économie, de l’industrie et du numérique. Elles assurent, sous l’autorité du préfet de région, le pilotage coordonné
des politiques publiques, du développement économique et de l’emploi, du contrôle de la législation du travail, de
la protection du consommateur, du contrôle de la loyauté des échanges et du bon fonctionnement des marchés.
Chaque direction régionale comprend des unités départementales qui comportent des unités de contrôle
regroupant des sections d’inspection du travail. La direction régionale d’Ile-de-France comporte 48 unités de
contrôle de l’inspection du travail, dont une unité régionale dédiée à la lutte contre le travail illégal et une unité de
contrôle interdépartementale rattachée à l’unité départementale du Seine-Saint-Denis et deux unités de contrôle
interdépartementales rattachées à l’unité départementale du Val-de-Marne.
Les unités départementales sont chargées, aux termes de l’article R. 8122-2 du code du travail, des politiques du
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et de développement des entreprises. Elles sont également le
niveau de mise en œuvre des actions d’inspection de la législation du travail. L’unité départementale de Paris
comporte quatorze unités de contrôle de l’inspection du travail.
Les responsables d’unité départementale exercent, au nom du directeur régional, le pouvoir hiérarchique sur les
agents chargés des actions d’inspection de la législation du travail.
Les candidats doivent remplir les conditions statutaires posées par l’article 14 du décret no 2009-360 du
31 mars 2009 modifié, relatif aux emplois de l’administration territoriale de l’Etat.
Le/la candidat(e) doit disposer d’une expérience avérée en matière d’animation d’équipes, de conduite du
dialogue social interne et de concertation avec les partenaires extérieurs. Il/elle doit avoir une bonne connaissance
des entreprises, des dispositifs de soutien à l’activité économique, de la réglementation et des relations du travail
ainsi que des conditions d’emploi. Une expérience du contrôle de la législation du travail serait appréciée.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Corinne Crevot (dgp.rh@direccte.
gouv.fr ou 01-44-38-37-23).
Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret no 2009-360 du 31 mars 2009 modifié relatif aux emplois
de direction de l’administration territoriale de l’Etat, les candidatures doivent être adressées, sous couvert de la
voie hiérarchique, dans un délai de trente jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal
officiel, à l’adresse suivante : le délégué général au pilotage des DIRECCTE et des DIECCTE, pôle RH, 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP, ou par voie électronique sur la boîte : dgp.rh@direccte.gouv.fr.
Elles devront comporter, au minimum, une lettre de motivation, un état de service et un curriculum vitae détaillé.
La DIRECCTE regroupant des services déconcentrés communs à plusieurs ministères, cet avis de vacance est
également publié dans le présent Journal officiel sous le timbre du ministère du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social.
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Avis et communications
AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE
ET DU NUMÉRIQUE

Avis de vacance de l’emploi de responsable de l’unité départementale de l’Aisne à la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de
Nord-Pas-de-Calais-Picardie
NOR : EINH1619069V

L’emploi de responsable de l’unité départementale de l’Aisne à la direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Nord-Pas-de-Calais-Picardie, sera
prochainement vacant.
L’unité départementale de l’Aisne est située à la Cité administrative de Laon (02).
Créées par décret no 2009-1377 du 10 novembre 2009, modifié, relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, les
DIRECCTE constituent des services déconcentrés communs au ministère des finances et des comptes publics, au
ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au ministère de
l’économie, de l’industrie et du numérique. Elles assurent, sous l’autorité du préfet de région, le pilotage coordonné
des politiques publiques du développement économique et de l’emploi, du contrôle de la législation du travail, de la
protection du consommateur, du contrôle de la loyauté des échanges et du bon fonctionnement des marchés.
Chaque direction régionale comprend des unités départementales qui comportent des unités de contrôle
regroupant des sections d’inspection du travail. La direction régionale de Nord-Pas-de-Calais-Picardie comporte
vingt unités de contrôle de l’inspection du travail, dont une unité régionale dédiée à la lutte contre le travail illégal.
Les unités départementales sont chargées, aux termes de l’article R. 8122-2 du code du travail, des politiques du
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et de développement des entreprises. Elles sont également le
niveau de mise en œuvre des actions d’inspection de la législation du travail. L’unité départementale de l’Aisne
comporte deux unités de contrôle de l’inspection du travail.
Les responsables d’unité départementale exercent, au nom du directeur régional, le pouvoir hiérarchique sur les
agents chargés des actions d’inspection de la législation du travail.
Peuvent être nommés sur cet emploi :
1o Les fonctionnaires du corps de l’inspection du travail appartenant au grade de directeur du travail ou ayant
atteint au moins le 4e échelon du grade de directeur adjoint du travail ;
2o Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois classé dans la catégorie A dont l’indice brut
terminal est au moins égal à l’indice brut 966, justifiant d’au moins treize ans d’ancienneté dans un ou plusieurs
corps, cadres d’emplois ou emplois du niveau de la catégorie A, dont quatre ans de services effectifs dans un grade
d’avancement de ces corps ou cadres d’emplois.
Le/la candidat(e) doit disposer d’une expérience en matière d’animation d’équipes, de conduite du dialogue
social interne et de concertation avec des partenaires extérieurs. Il/elle doit avoir une bonne connaissance des
entreprises, des dispositifs de soutien à l’activité économique, de la réglementation et des relations du travail ainsi
que des conditions d’emploi.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Corinne Crevot, (dgp.rh@direccte.
gouv.fr ou 01-44-38-37-23).
Les candidatures doivent être adressées, sous couvert de la voie hiérarchique, dans un délai de trente jours à
compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel, à l’adresse suivante : le délégué général au
pilotage des DIRECCTE et des DIECCTE (DGP), pôle RH, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP ou par voie
électronique sur la boite : dgp.rh@direccte.gouv.fr.
Elles devront comporter, au minimum, une lettre de motivation, un état de service et un curriculum vitae détaillé.
La DIRECCTE regroupant des services déconcentrés communs à plusieurs ministères, cet avis de vacance est
également publié dans le présent Journal officiel sous le timbre du ministère du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social.
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Avis et communications
AVIS DIVERS
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER,
EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT

Avis relatif à un arrêté constatant les adhésions des communes
à la charte du parc amazonien de Guyane
NOR : DEVL1619164V

Par un arrêté du préfet de la région Guyane en date du 28 août 2015, il est constaté qu’ont adhéré à la charte du
parc amazonien de Guyane, les communes de Camopi, Maripa-Soula, Papaïchton et Saül.
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Avis et communications
AVIS DIVERS
MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

Résultats du Loto Foot 7 no 160
NOR : FDJR1619350V
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Avis et communications
AVIS DIVERS
MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

Résultats du Loto Foot 7 no 161
NOR : FDJR1619423V
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Avis et communications
AVIS DIVERS
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Avis relatif au renouvellement d’inscription de l’endoprothèse coronaire (stent) à libération de
biolimus NOBORI des laboratoires TERUMO France SA visée à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale
NOR : AFSS1619166V

En application de l’article R. 165-10 du code de la sécurité sociale, il est constaté que le renouvellement
d’inscription des produits NOBORI des laboratoires TERUMO France SA, pris en charge aux tarifs et aux prix
limites de vente actuellement en vigueur sous les codes 3169188, 3158109, 3136177, 3196096, 3166014
et 3138443, sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale a pris effet à compter du 1er janvier 2015, date de fin de prise en charge, dans les indications remboursables
jusqu’au 15 septembre 2019 (nouvelle date de fin de prise en charge).
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ANNONCES
Les annonces sont reçues
à la direction de l’information légale et administrative
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 67 à 82)

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"

Le Directeur de l’information légale et administrative : Bertrand MUNCH

