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102 Arrêté du 29 novembre 2022 fixant le nombre maximum de promotions dans le corps des 
techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile pour l’adminis-
tration de la Polynésie française pour l’année 2022 

103 Arrêté du 29 novembre 2022 portant agrément de l’Agence nationale pour la formation 
professionnelle des adultes (AFPA) comme organisme de formation des conducteurs 
de véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses 

104 Arrêté du 29 novembre 2022 portant agrément de l’association « Apprendre et se former 
en transport et logistique » (AFTRAL) comme organisme de formation des conducteurs 
de véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses 
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105 Arrêté du 29 novembre 2022 portant agrément de l’Association pour la prévention dans les 
transports d’hydrocarbures (APTH) comme organisme de formation des conducteurs de 
véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses 

106 Arrêté du 29 novembre 2022 portant agrément du Bureau de vérifications techniques (BVT) 
comme organisme de formation des conducteurs de véhicules effectuant le transport de 
marchandises dangereuses 

107 Arrêté du 29 novembre 2022 portant agrément du groupe Promotrans comme organisme de 
formation des conducteurs de véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses 

108 Arrêté du 29 novembre 2022 portant agrément du Service de l’énergie opérationnelle (SEO) 
comme organisme de formation des conducteurs de véhicules effectuant le transport de 
marchandises dangereuses 

109 Arrêté du 5 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 26 juillet 2011 relatif à l’obtention et au 
maintien de la qualification pour le contrôle des véhicules endommagés pour les experts en 
automobile 

110 Arrêté du 8 décembre 2022 désignant les prestataires de services de la circulation aérienne au 
bénéfice de la circulation aérienne générale relevant du ministère de la défense 

111 Arrêté du 8 décembre 2022 approuvant le plan de servitudes aéronautiques de dégagement de 
l’aérodrome de Tarbes-Lourdes-Pyrénées (Hautes-Pyrénées) 

112 Arrêté du 9 décembre 2022 relatif à la délivrance d’un agrément pour la formation en 
navigation intérieure 

113 Arrêté du 9 décembre 2022 relatif à la délivrance d’un agrément pour la formation en 
navigation intérieure 

114 Arrêté du 12 décembre 2022 approuvant le plan de servitudes aéronautiques de dégagement de 
l’aérodrome d’Eu-Mers-Le Tréport (Seine-Maritime) 

115 Arrêté du 14 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 31 décembre 2020 constatant le classement 
de communes en zone de revitalisation des centres-villes 

116 Arrêté du 14 décembre 2022 portant autorisation exceptionnelle, au titre de l’article L. 121-5 
du code de l’urbanisme, en vue de l’implantation d’une station d’épuration des eaux usées 
sur la commune de Saint-Quentin-sur-le-Homme (Manche) soumise à la loi littoral 

117 Arrêté du 14 décembre 2022 pris en application du II de l’article D. 441-20-1 du code de la 
construction et de l’habitation 

118 Arrêté du 16 décembre 2022 portant octroi d’une licence d’entreprise ferroviaire 
119 Arrêté du 16 décembre 2022 portant agrément des laboratoires ou des organismes pour 

effectuer certains types de prélèvements et d’analyses à l’émission des substances dans 
l’atmosphère 

120 Arrêté du 16 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2004 portant octroi 
d’autorisation et d’agrément de transport aérien au profit de la société Air Saint-Pierre 

121 Arrêté du 19 décembre 2022 pris en application du décret no 99-581 du 9 juillet 1999 relatif à 
l’attribution d’une nouvelle bonification indiciaire au profit des personnels techniques gérés 
par la direction générale de l’aviation civile 

122 Arrêté du 19 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 9 janvier 2014 fixant les règles 
d’organisation générale, la nature et le programme des épreuves du concours d’accès au 
corps des officiers de port adjoints 

123 Arrêté du 19 décembre 2022 portant création de l’hélistation du centre hospitalier d’Ajaccio 
(Corse-du-Sud) 

124 Arrêté du 19 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de 
marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») 

125 Arrêté du 20 décembre 2022 portant agrément d’un éco-organisme de la filière à responsabilité 
élargie des producteurs des contenus et contenants des produits chimiques pouvant 
présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement mentionnés au 7o de 
l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement 

126 Arrêté du 20 décembre 2022 portant création d’une zone protégée 
127 Arrêté du 20 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 7 juillet 2016 relatif à l’exploitation de 

services de transport aérien par la société French bee 
128 Arrêté du 20 décembre 2022 abrogeant l’arrêté du 26 septembre 2019 relatif à l’exploitation de 

services de transport aérien par la société TUI Airlines Belgium 
129 Arrêté du 21 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 26 décembre 2017 portant agrément d’un 

éco-organisme de la filière des déchets d’éléments d’ameublement en application 
de l’article R. 543-252 du code de l’environnement (la société Eco-mobilier) 
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130 Arrêté du 21 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 5 mai 2017 portant agrément d’un éco- 
organisme ayant pour objet de prendre en charge les déchets d’emballages dont les 
détenteurs finaux sont les ménages dans les conditions prévues par les articles R. 543-53 à 
R. 543-65 du code de l’environnement 

131 Arrêté du 21 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 5 mai 2017 portant agrément d’un éco- 
organisme ayant pour objet de prendre en charge les déchets d’emballages dont les 
détenteurs finaux sont les ménages dans les conditions prévues par les articles R. 543-53 à 
R. 543-65 du code de l’environnement 

ministère de la transition énergétique 

132 Arrêté du 17 décembre 2022 relatif à la création d’un programme dans le cadre du dispositif 
des certificats d’économies d’énergie 

133 Arrêté du 17 décembre 2022 portant modification du programme « Service d’accompagnement 
pour la rénovation énergétique » dans le cadre du dispositif des certificats d’économies 
d’énergie 

134 Arrêté du 20 décembre 2022 relatif au téléservice dédié à l’accomplissement des procédures 
relatives à la géothermie de minime importance 

135 Arrêté du 20 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités 
d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie et l’arrêté du 4 septem-
bre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et 
les documents à archiver par le demandeur 

ministère de la culture 

136 Arrêté du 2 décembre 2022 portant reconnaissance d’un diplôme d’architecte étranger 
137 Arrêté du 7 décembre 2022 portant modification du périmètre du site patrimonial remarquable 

de Castelnaudary 
138 Arrêté du 8 décembre 2022 portant modification de la régie d’avances et de recettes auprès du 

département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines 
139 Arrêté du 14 décembre 2022 portant transfert de propriété de biens des collections nationales 

au profit d’une collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 125-1 
et L. 451-8 du code du patrimoine 

140 Arrêté du 14 décembre 2022 portant transfert de propriété d’un bien des collections nationales 
au profit d’une collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 125-1 
et L. 451-8 du code du patrimoine 

141 Arrêté du 14 décembre 2022 portant transfert de propriété de biens des collections nationales 
au profit d’une collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 125-1 
et L. 451-8 du code du patrimoine 

142 Arrêté du 14 décembre 2022 portant transfert de propriété d’un bien des collections nationales 
au profit d’une collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 125-1 
et L. 451-8 du code du patrimoine 

143 Arrêté du 14 décembre 2022 portant transfert de propriété d’un bien des collections nationales 
au profit d’une collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 125-1 
et L. 451-8 du code du patrimoine 

144 Arrêté du 14 décembre 2022 portant transfert de propriété d’un bien des collections nationales 
au profit d’une collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 125-1 
et L. 451-8 du code du patrimoine 

145 Arrêté du 14 décembre 2022 portant transfert de propriété d’un bien des collections nationales 
au profit d’une collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 125-1 
et L. 451-8 du code du patrimoine 

146 Arrêté du 14 décembre 2022 portant transfert de propriété de biens des collections nationales 
au profit d’une collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 125-1 
et L. 451-8 du code du patrimoine 

147 Arrêté du 16 décembre 2022 portant transfert de propriété d’un bien des collections nationales 
au profit d’une collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 125-1 
et L. 451-8 du code du patrimoine 

148 Arrêté du 16 décembre 2022 portant transfert de propriété de biens des collections nationales 
au profit d’une collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 125-1 
et L. 451-8 du code du patrimoine 

149 Arrêté du 16 décembre 2022 portant transfert de propriété de biens des collections nationales 
au profit d’une collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 125-1 
et L. 451-8 du code du patrimoine 

150 Arrêté du 20 décembre 2022 portant affectation d’un fonds à la médiathèque du patrimoine et 
de la photographie 
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151 Arrêté du 20 décembre 2022 portant acceptation d’une donation 
152 Arrêté du 21 décembre 2022 portant fixation du taux de la redevance d’archéologie préventive 
153 Décision du 21 décembre 2022 modifiant la décision du 8 mars 2021 portant délégation de 

signature (direction générale des patrimoines et de l’architecture) 
154 Décision du 22 décembre 2022 portant reconduction du conventionnement « Théâtre lyrique 

conventionné d’intérêt national » à la structure dénommée « Opéra de Lille » 

ministère de la santé et de la prévention 

155 Décret no 2022-1643 du 22 décembre 2022 relatif au jury de validation des acquis de 
l’expérience pour les diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture 

156 Décret no 2022-1644 du 23 décembre 2022 modifiant le décret no 2017-337 du 14 mars 2017 
modifiant les règles de tarification au titre des accidents du travail et des maladies 
professionnelles du régime général 

157 Arrêté du 16 décembre 2022 modifiant les arrêtés du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au 
traitement des données d’activité médicale des établissements de santé publics ou privés 
ayant une activité d’hospitalisation à domicile, en médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie, en psychiatrie, en soins de suite et de réadaptation et à la transmission 
d’informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 
et L. 6113-8 du code de la santé publique 

158 Arrêté du 16 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 9 mars 2010 relatif au tarif de cession des 
produits sanguins labiles 

159 Arrêté du 19 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 14 juin 2019 et abrogeant l’arrêté 
du 26 juillet 2022 relatif à l’expérimentation « Prise en charge avec télésurveillance du 
diabète gestationnel » 

160 Arrêté du 20 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 28 août 2019 relatif à l’expérimentation 
faisant évoluer les modalités de la connaissance de l’utilisation et de la prise en charge des 
médicaments onéreux administrés par les établissements de santé 

161 Arrêté du 21 décembre 2022 précisant les modalités d’imputation des dépenses du fonds de 
prospective et de performance de la sécurité sociale sur les budgets des organismes de 
sécurité sociale contributeurs 

162 Arrêté du 21 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2013 relatif aux conditions 
d’inscription sur la liste d’aptitude aux emplois d’agent de direction des organismes de 
sécurité sociale du régime général et de certains régimes spéciaux 

163 Arrêté du 21 décembre 2022 fixant le nombre de places offertes au titre du cycle de formation 
« CapDirigeants » (CapDIR) de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale en 2023 

164 Arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire 
165 Arrêté du 22 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 14 décembre 2022 portant radiation de 

spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 
du code de la sécurité sociale 

166 Arrêté du 22 décembre 2022 modifiant un arrêté portant radiation de spécialités 
pharmaceutiques de la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités publiques 
prévue à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique 

ministère des solidarités, de l'autonomie  
et des personnes handicapées 

167 Arrêté du 15 décembre 2022 relatif au plan comptable M. 22 applicable aux établissements et 
services publics sociaux et médico-sociaux 

168 Arrêté du 21 décembre 2022 relatif aux plafonds de ressources de certaines prestations 
familiales 

169 Arrêté du 21 décembre 2022 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans 
les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif 

mesures nominatives 

Première ministre 

170 Décret du 23 décembre 2022 chargeant une députée d’une mission temporaire 
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171 Arrêté du 1er décembre 2022 fixant la liste des officiers-mariniers habilités à effectuer des 
contrôles en matière de police des pêches maritimes 

172 Arrêté du 22 décembre 2022 portant inscription au tableau d’avancement et promotion au 
grade d’administrateur général (administrateurs de l’Etat) au titre de l’année 2023 

ministère de l’économie, des finances  
et de la souveraineté industrielle et numérique 

173 Arrêté du 28 novembre 2022 portant nomination au conseil d’administration de l’établissement 
public chargé de l’aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée 

174 Arrêté du 15 décembre 2022 portant admission à la retraite 
175 Arrêté du 19 décembre 2022 portant admission à la retraite 
176 Arrêté du 20 décembre 2022 portant inscription au tableau d’avancement et promotion au 

grade d’attaché économique principal au titre de l’année 2022 
177 Arrêté du 20 décembre 2022 portant inscription au tableau d’avancement et promotion au 

grade d’attaché économique hors classe au titre de l’année 2023 
178 Arrêté du 20 décembre 2022 portant inscription au tableau d’avancement et nomination à 

l’échelon exceptionnel de l’emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques au 
titre de l’année 2022 

179 Arrêté du 21 décembre 2022 relatif à l’intérim des fonctions de chef du contrôle général 
économique et financier 

180 Arrêté du 21 décembre 2022 portant nomination (administration centrale) 
181 Arrêté du 22 décembre 2022 portant nomination (agents comptables) 
182 Arrêté du 22 décembre 2022 portant nomination (agents comptables) 

ministère de l’intérieur et des outre-mer 

183 Décret du 23 décembre 2022 portant cessation de fonctions de la directrice de cabinet de la 
préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud- 
Ouest, préfète de la Gironde (classe fonctionnelle III) - Mme BALSA (Delphine) 

184 Décret du 23 décembre 2022 portant nomination du directeur de cabinet de la préfète de la 
région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfète 
de la Gironde (groupe III) - M. BABILOTTE (Justin) 

185 Arrêté du 22 décembre 2022 portant nomination (administration centrale : Institut des hautes 
études du ministère de l’intérieur) 

186 Arrêté du 22 décembre 2022 portant nomination (secrétariats généraux pour les affaires 
régionales) 

187 Arrêté du 22 décembre 2022 portant nomination (directions départementales interministériel-
les) 

188 Arrêté du 22 décembre 2022 portant nomination (secrétariats généraux pour les affaires 
régionales) 

ministère de l’Europe et des affaires étrangères 

189 Arrêté du 21 décembre 2022 portant nomination de personnalités qualifiées au sein du 
groupement d’intérêt public dénommé « France Volontaires » 

190 Arrêté du 22 décembre 2022 portant nomination (administration centrale) 

ministère de la justice 

191 Arrêté du 12 décembre 2022 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou 
ministériels) 

192 Arrêté du 12 décembre 2022 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou 
ministériels) 

193 Arrêté du 12 décembre 2022 portant nomination d’une société par actions simplifiée (officiers 
publics ou ministériels) 

194 Arrêté du 12 décembre 2022 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou 
ministériels) 

195 Arrêté du 12 décembre 2022 portant nomination d’une notaire salariée (officiers publics ou 
ministériels) 

196 Arrêté du 12 décembre 2022 relatif à une société civile professionnelle (officiers publics ou 
ministériels) 
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197 Arrêté du 12 décembre 2022 portant nomination d’une société civile professionnelle (officiers 
publics ou ministériels) 

198 Arrêté du 12 décembre 2022 relatif à une société d’exercice libéral par actions simplifiée 
(officiers publics ou ministériels) 

199 Arrêté du 13 décembre 2022 relatif à une société par actions simplifiée (officiers publics ou 
ministériels) 

200 Arrêté du 13 décembre 2022 portant nomination d’une commissaire de justice (officiers publics 
ou ministériels) 

201 Arrêté du 13 décembre 2022 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou 
ministériels) 

202 Arrêté du 13 décembre 2022 portant nomination d’un notaire salarié (officiers publics ou 
ministériels) 

203 Arrêté du 13 décembre 2022 portant nomination d’une société d’exercice libéral à 
responsabilité limitée à associé unique (officiers publics ou ministériels) 

204 Arrêté du 13 décembre 2022 portant dissolution d’une société civile professionnelle et 
nomination d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (officiers publics ou 
ministériels) 

205 Arrêté du 21 décembre 2022 portant fin de mise à disposition et mise à disposition (Conseil 
d’Etat) 

206 Arrêté du 21 décembre 2022 portant réintégration et affectation (tribunaux administratifs et 
cours administratives d’appel) 

207 Arrêté du 22 décembre 2022 portant modification de l’arrêté du 31 janvier 2020 modifié 
portant nomination des régisseurs d’avances et de recettes, gérant des comptes nominatifs 
des personnes détenues 

ministère des armées 

208 Décret du 22 décembre 2022 portant nomination et promotion dans la réserve opérationnelle 
209 Arrêté du 9 décembre 2022 portant admission à la retraite et radiation des cadres (attachés 

d’administration de l’Etat) 
210 Arrêté du 9 décembre 2022 portant nomination à l’échelon spécial du grade d’attaché 

d’administration hors classe de l’Etat au titre de l’année 2023 
211 Arrêté du 9 décembre 2022 portant nomination au grade d’attaché d’administration hors classe 

de l’Etat au titre de l’année 2023 
212 Arrêté du 12 décembre 2022 portant nomination dans le grade d’attaché principal 

d’administration de l’Etat au titre de l’année 2022 
213 Arrêté du 12 décembre 2022 portant nomination et titularisation dans le corps des attachés 

d’administration de l’Etat au titre de l’année 2022 
214 Arrêté du 14 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 21 octobre 2022 portant nomination dans le 

grade d’attaché principal d’administration de l’Etat au titre de l’année 2022 
215 Arrêté du 15 décembre 2022 portant nomination et titularisation dans le corps des attachés 

d’administration de l’Etat au titre de l’année 2022 
216 Arrêté du 21 décembre 2022 portant nomination dans le corps des ingénieurs civils de la 

défense à la suite du concours interne organisé au titre de l’année 2022 
217 Décision du 21 décembre 2022 portant attribution du niveau de qualification hospitalière de 

praticien certifié sur titres à des praticiens des armées 

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

218 Arrêté du 11 octobre 2022 portant promotion de grade (inspection du travail) 
219 Arrêté du 17 octobre 2022 portant promotion de grade (inspection du travail) 
220 Arrêté du 20 octobre 2022 portant changement de corps sur liste d’aptitude (inspection du 

travail) 
221 Arrêté du 2 novembre 2022 portant promotion de grade (inspection du travail) 
222 Arrêté du 21 novembre 2022 portant promotion de grade (inspection du travail) 
223 Arrêté du 22 novembre 2022 portant admission à la retraite (inspection du travail) 
224 Arrêté du 24 novembre 2022 portant admission à la retraite (inspection du travail) 
225 Arrêté du 29 novembre 2022 portant promotion de grade (inspection du travail) 
226 Arrêté du 5 décembre 2022 portant admission à la retraite (inspection du travail) 
227 Arrêté du 5 décembre 2022 portant promotion de grade (inspection du travail) 
228 Arrêté du 6 décembre 2022 portant promotion de grade (inspection du travail) 
229 Arrêté du 7 décembre 2022 portant admission à la retraite (inspection du travail) 
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230 Arrêté du 7 décembre 2022 portant admission à la retraite (inspection du travail) 
231 Arrêté du 12 décembre 2022 portant nomination à la commission spécialisée no 2 relative à la 

prévention des risques physiques, chimiques et biologiques pour la santé au travail du 
Conseil d’orientation des conditions de travail 

232 Arrêté du 20 décembre 2022 portant nomination à la commission consultative pour 
l’Organisation internationale du travail 

233 Arrêté du 23 décembre 2022 portant nomination (administration centrale) 

ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 

234 Arrêté du 23 décembre 2022 portant cessation de fonctions au cabinet de la ministre de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 

ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire 

235 Arrêté du 7 décembre 2022 portant nomination des membres du jury autres que les membres 
de droit aux épreuves pour l’année 2023 du contrôle de connaissances visé par 
l’article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime 

236 Arrêté du 19 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 9 mai 2018 portant nomination des membres 
de la commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture 

ministère de la transition écologique  
et de la cohésion des territoires 

237 Arrêté du 21 novembre 2022 portant nomination au conseil d’administration de l’établissement 
public d’aménagement du Mantois-Seine aval 

238 Arrêté du 21 novembre 2022 relatif à la désignation du délégué ministériel de la zone de 
défense Sud 

239 Arrêté du 29 novembre 2022 portant nomination à la commission interministérielle de contrôle 
du Salon international de l’aéronautique et de l’espace 

240 Arrêté du 5 décembre 2022 portant nomination au conseil d’administration de l’Agence 
nationale de l’habitat 

241 Arrêté du 5 décembre 2022 portant nominations au conseil d’administration de l’Etablissement 
public d’aménagement Ecovallée-Plaine du Var 

242 Arrêté du 5 décembre 2022 portant nomination au conseil d’administration de l’Etablissement 
public d’aménagement du Mantois-Seine aval 

243 Arrêté du 12 décembre 2022 portant attribution de fonctions par intérim (direction 
interdépartementale des routes Est) 

244 Arrêté du 16 décembre 2022 portant nomination à la Commission nationale des experts en 
automobile 

ministère de la culture 
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LOIS 
LOI no 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement  

de la sécurité sociale pour 2023 (1)  

NOR : ECOX2225094L 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, 

L’Assemblée nationale a adopté, 
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2022-845 DC du 20 décembre 2022, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

Article liminaire 

Les prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2022 
et 2023 s’établissent comme suit, au sens de la comptabilité nationale : 

(En points de produit intérieur brut)  

2022 2023 

Recettes ....................................................................................... 27,0 % 26,9 % 

Dépenses..................................................................................... 26,6 % 26,1 % 

Solde............................................................................................ 0,4 % 0,8 %  

PREMIÈRE PARTIE 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2021 

Article 1er 

Au titre de l’exercice 2021, sont approuvés : 

1o Le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale : 

(En milliards d’euros)  

Recettes Dépenses Solde 

Maladie 206,8 235,4 – 28,7 

Accidents du travail et maladies professionnelles 15,1 13,9 1,3 

Vieillesse 247,8 250,5 – 2,7 

Famille 51,1 48,9 2,2 

Autonomie 32,7 32,6 0,2 

Toutes branches (hors transferts entre branches) 539,2 567,0 – 27,7 

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse 538,0 567,3 – 29,3   

; 

2o Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale : 

(En milliards d’euros)  

Recettes Dépenses Solde 

Maladie 205,3 235,0 – 28,7 

Accidents du travail et maladies professionnelles 13,6 12,4 1,2 

Vieillesse 141,2 143,9 – 2,7 

Famille 51,1 48,9 2,2 
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Recettes Dépenses Solde 

Autonomie 32,7 32,6 0,2 

Toutes branches (hors transferts entre branches) 430,1 457,9 – 27,7 

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse 430,1 459,5 – 29,4   

; 

3o Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité 
sociale : 

(En milliards d’euros)  

Recettes Dépenses Solde 

Fonds de solidarité vieillesse 17,7 19,3 – 1,5   

; 
4o Les dépenses constatées relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, s’élevant à 

240,1 milliards d’euros ; 
5o Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ; 
6o Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ; 
7o Le montant de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, s’élevant à 17,8 

milliards d’euros. 

Article 2 

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2021, 
retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur 
financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures 
prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu’ils sont constatés dans les tableaux 
d’équilibre relatifs à l’exercice 2021 figurant à l’article 1er. 

DEUXIÈME PARTIE 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2022 

Article 3 

Au titre de l’année 2022, sont rectifiés : 

1o Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des 
régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit : 

(En milliards d’euros)  

Recettes Dépenses Solde 

Maladie 221,0 242,9 – 21,9 

Accidents du travail et maladies professionnelles 16,2 14,2 2,0 

Vieillesse 258,9 261,9 – 3,0 

Famille 53,5 50,9 2,6 

Autonomie 35,0 35,4 – 0,4 

Toutes branches (hors transferts entre branches) 569,6 590,3 – 20,7 

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse 571,8 590,7 – 18,9   

; 

2o Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au 
financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit : 

(En milliards d’euros)  

Recettes Dépenses Solde 

Fonds de solidarité vieillesse 19,8 18,0 1,8   

; 
3o Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ; 
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4o Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ; 
5o L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 

18,6 milliards d’euros. 

Article 4 

Au titre de l’année 2022, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes 
obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit : 

(En milliards d’euros) 

Sous-objectif Objectif de dépenses 

Dépenses de soins de ville 107,2 

Dépenses relatives aux établissements de santé 98,2 

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées 14,6 

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées 13,8 

Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement 6,3 

Autres prises en charge 6,8 

Total 247,0  

TROISIÈME PARTIE 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE 
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2023 

TITRE IER 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, 
AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE 

Article 5 

I. – La sous-section 2 de la section 4 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est 
ainsi modifiée : 

A. – L’article L. 133-8-4 est ainsi modifié : 
1o Au premier alinéa du I, les mots : « suivantes réalisées » sont remplacés par les mots : « réellement effectuées 

suivantes qui sont facturées » ; 

2o Le 1o du II est ainsi modifié : 
a) Les mots : « qui réalise les prestations » sont supprimés ; 
b) Après la seconde occurrence du mot : « prestations », la fin est ainsi rédigée : « réellement effectuées qui ont 

fait l’objet d’une facturation. L’organisme de recouvrement en est simultanément informé ; » 

3o Le III est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, le mot : « réalise » est remplacé par le mot : « déclare » ; 

b) Le 2o est ainsi modifié : 
– à la première phrase, le mot : « réalisé » est remplacé par le mot : « déclaré » ; 
– au début de la deuxième phrase, les mots : « Le prestataire est tenu » sont remplacés par les mots : « La 

personne morale ou l’entreprise individuelle est tenue » ; 
– à la dernière phrase, les mots : « le prestataire » sont remplacés par les mots : « la personne morale ou 

l’entreprise individuelle » ; 

B. – L’article L. 133-8-6 est ainsi modifié : 
1o A la seconde phrase du 1o, le mot : « réalisé » est remplacé par le mot : « déclaré » ; 
2o Au 3o, le mot : « réalise » est remplacé par le mot : « déclare » ; 

C. – A l’article L. 133-8-8, le mot : « réalise » est remplacé par le mot : « déclare ». 

II. – La section 4 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 
1o A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 243-7, après le mot : « général », sont insérés les mots : 

« ou qui déclare la réalisation de prestations en vue de bénéficier du versement prévu au 3o du III de l’article 
L. 133-8-4 » ; 

24 décembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 297 



2o L’article L. 243-7-1 A est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou à toute mise en œuvre des 
procédures de recouvrement mentionnées à l’article L. 133-8-7. Dans ce dernier cas, la lettre vaut notification des 
sommes versées à tort et procède à l’invitation prévue au premier alinéa du même article L. 133-8-7. » ; 

b) Au second alinéa, les mots : « du cotisant » sont remplacés par les mots : « de la personne contrôlée » et, après 
le mot : « prévue », sont insérés les mots : « à l’article L. 133-8-7 ou celle prévue ». 

III. – L’article 20 de la loi no 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 
est ainsi modifié : 

A. – Le I est ainsi modifié : 

1o Au 1, les mots : « aux 2o et 3o de » sont remplacés par le mot : « à » et les mots : « le 31 décembre 2022 » sont 
remplacés par les mots : « une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2023 » ; 

2o Le b du 3 est remplacé par des b à d ainsi rédigés : 

« b) L’aide spécifique mentionnée au 5o du II de l’article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale ; 
« c) L’aide spécifique mentionnée au 6o du même II ; 
« d) La prestation sociale mentionnée à l’article L. 531-8-1 du même code pour les particuliers mentionnés au a 

du 2 du présent I. » ; 

B. – Le II est ainsi rédigé : 

« II. – Les aides et les prestations mentionnées au 3 du I du présent article sont versées, pour les particuliers 
mentionnés au a du 2 du même I, dans les conditions prévues à l’article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale 
et, pour les particuliers mentionnés au b du 2 du I du présent article, dans les conditions prévues à l’article L. 133- 
8-4 du code de la sécurité sociale. » ; 

C. – Le b du 1o du III est ainsi modifié : 

1o Les mots : « de l’aide spécifique » sont remplacés, deux fois, par les mots : « des aides spécifiques » ; 
2o Les mots : « du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies » sont remplacés par les mots : « des crédits 

d’impôt mentionnés aux articles 199 sexdecies et 200 quater B » ; 

D. – Le IV est ainsi modifié : 

1o La première phrase est ainsi modifiée : 

a) Les mots : « pour une durée de trois ans, » sont supprimés ; 
b) Les mots : « du b » sont remplacés par les mots : « des b à d » ; 
c) A la fin, les mots : « la fin de cette période » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre 2023 » ; 

2o La seconde phrase est ainsi modifiée : 

a) Les mots : « à la fin de cette période d’expérimentation » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 
31 décembre 2023 » ; 

b) Les mots : « du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies » sont remplacés par les mots : « des crédits 
d’impôt mentionnés aux articles 199 sexdecies et 200 quater B » ; 

c) Après le mot : « familles », sont insérés les mots : « et à l’article L. 531-8-1 du code de la sécurité sociale ». 

IV. – Le IV de l’article 13 de la loi no 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale 
pour 2022 est ainsi modifié : 

1o Au premier alinéa, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2022 » et les mots : 
« mentionnées au 1o du même article L. 7231-1 et » sont remplacés par les mots : « pour un enfant âgé de six ans et 
plus au 1er janvier de l’année de réalisation des prestations. Ils s’appliquent à compter d’une date fixée par décret, et 
au plus tard à compter du 1er janvier 2024, pour les activités de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de 
moins de six ans au 1er janvier de l’année de réalisation des prestations et » ; 

2o Après la première occurrence du mot : « compter », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du 
14 juin 2022 et aux prestations de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de six ans et plus au 1er janvier de 
l’année de réalisation des prestations à compter du 1er septembre 2022. Ils s’appliquent, à compter d’une date fixée 
par décret ou au plus tard le 1er janvier 2024, aux prestations de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de 
moins de six ans au 1er janvier de l’année de réalisation des prestations et aux prestations d’accueil des enfants 
réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des 
familles. » ; 

3o A la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du 1er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : 
« d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2024 ». 
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Article 6 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

A. – L’article L. 133-4-5 est ainsi modifié : 

1o Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; 
b) A la première phrase, les mots : « n’a pas rempli » sont remplacés par le mot : « méconnaît » ; 
2o Après la référence : « L. 133-4-2 », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ; 

3o Après le même deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : 

« II. – L’annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions est plafonnée à hauteur du 
montant total des sommes mentionnées aux articles L. 8222-2 et L. 8222-3 du code du travail dues aux organismes 
mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche 
maritime. 

« Lorsqu’il n’a été procédé à aucune annulation contre le donneur d’ordre dans les cinq ans qui précèdent le 
constat du manquement, le plafond mentionné au premier alinéa du présent II est réduit à 15 000 € pour une 
personne physique et à 75 000 € pour une personne morale, sauf si le plafond prévu au même premier alinéa est 
inférieur à ces montants. » ; 

4o Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ; 

B. – L’article L. 133-5-3 est ainsi modifié : 

1o A la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « à un organisme désigné par décret » sont remplacés 
par les mots : « à celui des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article 
L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dont il relève, » et les mots : « , ainsi que, le cas échéant, » sont 
remplacés par les mots : « . Les personnes soumises à l’obligation mentionnée au présent alinéa sont tenues, le cas 
échéant, de procéder à » ; 

2o Le II bis est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : 

« II bis. – Tout organisme qui verse, à un titre autre qu’employeur, des sommes imposables ou soumises à 
cotisations ou contributions sociales ou qui verse des prestations sociales figurant sur une liste fixée par arrêté des 
ministres chargés de la sécurité sociale et du budget adresse mensuellement aux organismes mentionnés aux 
articles L. 213-1 ou, s’il en relève, L. 752-1 du présent code ainsi qu’à l’administration fiscale une déclaration 
sociale nominative comportant, pour chacune des personnes attributaires de ces sommes et prestations et après 
information de ces personnes, les informations relatives à ces versements. Cette déclaration est effectuée par voie 
électronique, selon des modalités fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du 
budget. » ; 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Les employeurs qui versent des sommes ou prestations mentionnées au premier alinéa du présent II bis 
uniquement à leurs salariés ou assimilés ou à leurs anciens salariés ou assimilés déclarent ces versements au moyen 
de la déclaration mentionnée au I. » ; 

3o Au II ter, les mots : « les informations, déterminées par décret » sont remplacés par les mots : « en vue d’en 
faciliter les démarches, les informations dont les catégories sont définies par arrêté des ministres chargés de la 
sécurité sociale et du budget » ; 

4o Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Ce décret détermine les modalités particulières selon lesquelles sont remplies les obligations prévues aux I 
et II bis au titre des rémunérations dues à l’occasion des périodes de congés des salariés relevant des caisses 
mentionnées à l’article L. 3141-32 du code du travail. Il prévoit, le cas échéant, les modalités des échanges 
d’informations entre ces caisses et les employeurs de ces salariés permettant la transmission, par une déclaration 
unique, de l’ensemble des données dont la déclaration est obligatoire en application du présent article. » ; 

C. – L’article L. 133-5-3-1 est ainsi modifié : 

1o Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a) A la seconde phrase, après le mot : « organismes », sont insérés les mots : « de sécurité sociale » ; 
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle tient compte des demandes de correction signalées par les autres 

organismes ou administrations destinataires des données. » ; 
2o Au dernier alinéa, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « permettant la prise en compte des 

demandes de correction de l’ensemble des organismes et administrations mentionnées au même deuxième alinéa 
et » ; 

D. – Au 3o de l’article L. 213-1-1, les mots : « d’assurance vieillesse dues au titre des » sont remplacés par les 
mots : « et contributions sociales dont le recouvrement n’était pas assuré au 1er janvier 2020 par les organismes 
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mentionnés à l’article L. 213-1 et qui sont dues au titre de l’emploi de salariés relevant de » et, après les mots : « de 
cotisations », sont insérés les mots : « d’assurance vieillesse » ; 

E. – L’article L. 243-7-4 est ainsi rétabli : 

« Art. L. 243-7-4. – Dans le cadre de leurs missions, les agents chargés du contrôle peuvent utiliser les 
documents et informations obtenus lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe que la personne 
qu’ils contrôlent. Pour l’application du présent article, un groupe est entendu comme l’ensemble des personnes 
entre lesquelles existe un lien de détention ou de contrôle au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de 
commerce. 

« L’agent chargé du contrôle est tenu d’informer la personne contrôlée de la teneur et de l’origine des documents 
ou informations, obtenus dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, sur lesquels il se fonde. 
Sur sa demande et après que cette faculté lui a été précisée, il communique une copie des documents à la personne 
contrôlée. 

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions et garanties applicables à cette utilisation de documents ou 
d’informations ainsi que le délai d’information de la personne contrôlée. » ; 

F. – Le II de l’article L. 243-7-7 est ainsi modifié : 

1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Les donneurs d’ordres peuvent également bénéficier, selon les mêmes modalités, d’une réduction des 

majorations mises à leur charge en application du 1o de l’article L. 8222-2 du code du travail. » ; 
2o Au début du dernier alinéa, les mots : « Cette réduction » sont remplacés par les mots : « La réduction des 

majorations » ; 

G. – Le I de l’article L. 243-13 est ainsi modifié : 
1o Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ; 
2o Au deuxième alinéa, les mots : « l’employeur contrôlé » sont remplacés par les mots : « la personne 

contrôlée » ; 
3o Après les mots : « lorsqu’est », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « établie au cours de cette période 

l’une des situations suivantes : » ; 

4o Le 4o est remplacé par des 4o et 5o ainsi rédigés : 
« 4o Un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation soit inexploitable, soit transmise ou remise plus 

de quinze jours après la réception de la demande faite par l’agent chargé du contrôle ; 
« 5o Le report, à la demande de la personne contrôlée, d’une visite de l’agent chargé du contrôle. » 

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

1o L’article L. 724-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant 

l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l’article L. 725- 
25 du présent code ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1o à 4o de l’article L. 8211-1 du code du 
travail. » ; 

2o A l’article L. 722-24, après la référence : « L. 722-1 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 722-20 » ; 
3o L’article L. 722-24-1 devient l’article L. 722-24-2 ; 

4o L’article L. 722-24-1 est ainsi rétabli : 

« Art. L. 722-24-1. – Lorsqu’une entreprise de travail temporaire établie à l’étranger met à la disposition d’une 
entreprise exerçant une activité mentionnée aux articles L. 722-1 ou L. 722-20 des salariés, liés par des contrats de 
travail temporaire, entrant dans le champ d’application des mêmes articles L. 722-1 ou L. 722-20, dont elle 
demande le maintien à la législation de sécurité sociale d’un autre Etat et que les conditions de ce maintien ne sont 
pas remplies, ces salariés relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime applicable aux salariés 
agricoles. » ; 

5o L’article L. 725-3 est complété par six alinéas ainsi rédigés : 
« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la notification et le versement à chaque attributaire 

des sommes recouvrées qui lui reviennent. 

« Par dérogation au onzième alinéa du présent article, le versement est effectué à hauteur du montant des 
sommes dues par les redevables, après application d’un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non- 
recouvrement d’une partie de ces sommes : 

« – pour les versements, cotisations et contributions mentionnés aux a, b, c et e du 5o de l’article L. 225-1-1 du 
code de la sécurité sociale ; 

« – pour les cotisations mentionnées aux a et b du présent article. 

« Le taux mentionné au douzième alinéa est fixé, par attributaire ou catégorie d’attributaires, dans des conditions 
fixées par décret en Conseil d’Etat, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l’agriculture et du 
budget. 
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« Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d’autres règles d’affectation, le produit des majorations 
de retard et des pénalités dues par les redevables dans les conditions prévues aux douzième à quatorzième alinéas 
n’est pas reversé aux attributaires. » ; 

6o Après le premier alinéa de l’article L. 725-3-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« L’article L. 243-7-4 du code de la sécurité sociale est applicable aux contrôles effectués en application de 

l’article L. 724-7 du présent code. » ; 
7o Au II de l’article L. 725-12, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quatrième » ; 

8o L’article L. 725-12-1 est ainsi modifié : 
a) Après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « et aux personnes redevables de la cotisation de solidarité 

mentionnée à l’article L. 731-23 du présent code » ; 
b) Sont ajoutés les mots : « ou pour celui de l’entrepreneur individuel défini à la section 3 du chapitre VI du 

titre II du livre V du même code ». 

III. – Le premier alinéa des 1o et 3o du paragraphe 1er de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une 
caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires est ainsi modifié : 

1o Après le mot : « est », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « assise sur les revenus d’activité entrant 
dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité 
sociale. » ; 

2o Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le taux de cette cotisation est fixé par décret. » 
IV. – Au c du 4o du XII de l’article 18 de la loi no 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité 

sociale pour 2020, après la dernière occurrence du mot : « publique, », sont insérés les mots : « à la cotisation due 
au titre de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales, ». 

V. – La dernière phrase du A du III de l’article 12 de la loi no 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement 
de la sécurité sociale pour 2022 est complétée par les mots : « , à l’exception des créances à régler aux organismes 
complémentaires et aux autorités organisatrices de la mobilité, dont le montant et les modalités de règlement sont 
constatés et fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ». 

VI. – Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve des A et B du présent VI. 
A. – Les 1o à 3o du B du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024. 
B. – Le 5o du II est applicable aux cotisations et contributions reversées par la Caisse centrale de la mutualité 

sociale agricole à compter du 1er janvier 2025. Cette date peut être reportée par décret, dans la limite d’un an. Les 
créances de cotisations et de contributions sociales et les créances accessoires correspondant aux restes à recouvrer 
dus aux attributaires par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avant cette date font l’objet d’un 
versement à hauteur de la valeur estimée recouvrable de ces créances à cette même date. Les modalités de 
règlement desdites créances, notamment leur échelonnement, sont fixées par convention entre la Caisse centrale de 
la mutualité sociale agricole et les attributaires concernés, à l’exception des créances à régler aux organismes 
complémentaires et aux autorités organisatrices de la mobilité, dont le montant et les modalités de règlement sont 
constatés et fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture. 

Article 7 

I. – Le I de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1o Le 6o est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , ainsi que le recouvrement des cotisations et 

contributions sociales des salariés expatriés qui relèvent du champ d’application des accords mentionnés à l’article 
L. 921-4 du présent code. Les organismes de recouvrement sont également subrogés dans les droits et obligations 
des organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 pour le recouvrement de cotisations et contributions 
réalisé par ces derniers en application d’une convention à la date du transfert. » ; 

2o Le 8o est ainsi rédigé : 
« 8o La vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les 

employeurs ainsi que la correction, dans les conditions prévues à l’article L. 133-5-3-1 du présent code, des erreurs 
ou anomalies susceptibles d’affecter les montants des cotisations, versements et contributions mentionnés au 
présent I ainsi que le contrôle des mêmes montants, sauf lorsque celui-ci est confié par la loi à un autre organisme. 
Dans des conditions prévues par décret, une convention conclue par l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 
avec les organismes pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées peut prévoir les 
modalités de contribution de ces organismes à ces opérations de vérification ; ». 

II. – A la première phrase du 7o du XII de l’article 18 de la loi no 2019-1446 du 24 décembre 2019 de 
financement de la sécurité sociale pour 2020, après la référence : « XII », sont insérés les mots : « , à l’exception de 
celle prévue au c du 4o, ». 

III. – A. – Par dérogation aux 2o et 3o du XII de l’article 18 de la loi no 2019-1446 du 24 décembre 2019 de 
financement de la sécurité sociale pour 2020, les 6o, 13o, 14o et 15o ainsi que les b et d du 16o du II du même 
article 18, en tant qu’ils concernent les cotisations et contributions dues aux organismes mentionnés aux articles 
L. 922-1 et L. 922-4 du code de la sécurité sociale, sont applicables au recouvrement des cotisations et 
contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2024. Ces organismes 
demeurent, après cette date, pleinement compétents pour enregistrer les droits à la retraite complémentaire acquis 
par leurs assurés et pour leur verser les prestations. 
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B. – Par dérogation au c du 4o du XII de l’article 18 de la loi no 2019-1446 du 24 décembre 2019 précitée, le 6o 

du II du même article 18 est applicable au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2025 en tant 
qu’il concerne les cotisations d’assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction 
publique hospitalière, les cotisations d’assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, les 
cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique et les contributions mentionnées à 
l’article 14 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et 
aux mutations dans la fonction publique. 

Article 8 

I. – A la fin du 4o du III de l’article 8 de la loi no 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité 
sociale pour 2019, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ». 

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due 
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du 
livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Article 9 

I. – A l’article L. 741-4 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « articles », est insérée la référence : 
« L. 241-13, ». 

II. – Le I s’applique aux cotisations dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er février 2022. 

Article 10 

Au 1o de l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « psychologue, », il est inséré le mot : 
« psychomotricien, ». 

Article 11 

I. – Le code des transports est ainsi modifié : 

1o L’article L. 5553-11 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « sont » est remplacée par les mots : « peuvent être » ; 

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Le bénéfice de l’exonération prévue au premier alinéa est subordonné à une autorisation préalable délivrée, 
après vérification du respect des conditions prévues au présent article, par décision de l’autorité compétente de 
l’Etat. L’autorité compétente de l’Etat s’assure du respect des conditions mentionnées aux premier et troisième 
alinéas. 

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. » ; 
2o A la fin de la seconde colonne de la soixante-seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 

L. 5785-1, la référence : « no 2016-816 du 20 juin 2016 » est remplacée par la référence : « no 2022-1616 du 
23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 ». 

II. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à 
compter du 1er janvier 2023. 

Article 12 

Le premier alinéa du VI de l’article 1er de la loi no 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la 
protection du pouvoir d’achat est complété par les mots : « ou, le cas échéant, de la contribution prévue à 
l’article 28-3 de l’ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à 
l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à 
la caisse de sécurité sociale de Mayotte ». 

Article 13 

Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les 
médecins remplissant les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l’article L. 643-6 du code de la sécurité 
sociale sont exonérés, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, des cotisations d’assurance 
vieillesse mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 645-2 et L. 645-2-1 du même code dues au titre de 
l’année 2023. 

Article 14 

I. – Après le 37o de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 38o ainsi rédigé : 

« 38o Les élèves et les étudiants de l’enseignement supérieur réalisant ou participant à la réalisation, moyennant 
rémunération, d’études à caractère pédagogique au sein d’une association constituée exclusivement à cette fin. » 

24 décembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 297 



II. – Les cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle dues par les élèves et les 
étudiants mentionnés au 38o de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale sont calculées d’un commun accord 
entre l’association et l’élève ou l’étudiant sur la base : 

1o Soit d’une assiette forfaitaire fixée par arrêté par référence à la valeur horaire du salaire minimum de 
croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée, pour chaque journée d’étude rémunérée par 
l’association, dans les conditions prévues à l’article L. 242-4-4 du même code ; 

2o Soit du montant total de la rémunération mentionnée au 38o de l’article L. 311-3 dudit code. 
III. – Les associations mentionnées au 38o de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale peuvent recourir, 

pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au II du présent article, au dispositif simplifié de 
déclaration et de recouvrement prévu à l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale sans avoir la qualité 
d’employeur. 

IV. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. 
V. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à 

compter du 1er janvier 2023. 

Article 15 

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

A. – La section 1 est ainsi modifiée : 
1o A l’article L. 314-2, après la référence : « L. 314-4, », sont insérés les mots : « inhalés après avoir été chauffés 

au sens de l’article L. 314-4-1, » ; 
2o Au 2o de l’article L. 314-3, après le mot : « fumées, », sont insérés les mots : « inhalées après avoir été 

chauffées, » ; 

3o Après l’article L. 314-4, il est inséré un article L. 314-4-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 314-4-1. – Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux 
conditions cumulatives suivantes : 

« 1o Il est coupé et fractionné ; 
« 2o Il est conditionné pour la vente au détail ; 
« 3o Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission 

susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ; 

B. – La section 3 est ainsi modifiée : 

1o Après l’article L. 314-15, sont insérés des articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2 ainsi rédigés : 

« Art. L. 314-15-1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les 
produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 

« 1o Ils sont susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l’article 
L. 314-4-1, sans être susceptibles d’être fumés par ce dernier au sens de l’article L. 314-4 ; 

« 2o Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ; 
« 3o Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre 

inclus, et d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres, dans lesquels le poids des substances mentionnées aux 1o 

et 2o de l’article L. 314-3 n’excède pas 265 milligrammes. 

« Art. L. 314-15-2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les produits qui répondent aux 
conditions prévues aux 1o et 2o de l’article L. 314-15-1 sans répondre à celle prévue au 3o du même article L. 314- 
15-1. » ; 

2o L’article L. 314-16 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 314-16. – La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés 
comprend les produits susceptibles d’être fumés ou inhalés après avoir été chauffés, au sens, respectivement, des 
articles L. 314-4 et L. 314-4-1, autres que ceux relevant de l’une des catégories fiscales définies aux articles L. 314- 
13 à L. 314-15-2. » ; 

3o L’article L. 314-19 est ainsi modifié : 
a) Au 2o, les mots : « à fumer » sont remplacés par les mots : « à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler 

après avoir été chauffés » ; 

b) Il est ajouté un 3o ainsi rédigé : 
« 3o Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du 

millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés au 3o de l’article L. 314-15-1. » ; 

4o L’article L. 314-24 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « en 2022 » sont remplacés par les mots : « pour la période courant du 

1er mars 2023 au 31 décembre 2023 » ; 
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b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé : 
« 

Catégorie fiscale Paramètres de l’accise Montant applicable 
du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 

Cigares et cigarillos 

Taux (en %) 36,3 

Tarif (en €/ 1 000 unités) 52,2 

Minimum de perception (en €/ 1 000 unités) 288 

Cigarettes 

Taux (en %) 55 

Tarif (en €/ 1 000 unités) 68,1 

Minimum de perception (en €/ 1 000 unités) 360,6 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 

Taux (en %) 49,1 

Tarif (en €/ 1 000 grammes) 91,7 

Minimum de perception (en €/ 1 000 grammes) 335,3 

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets 

Taux (en %) 51,4 

Tarif (en €/ 1 000 unités) 19,3 

Minimum de perception (en €/ 1 000 unités) 232 

Autres tabacs à chauffer 

Taux (en %) 51,4 

Tarif (en €/ 1 000 grammes) 72,7 

Minimum de perception (en €/ 1 000 grammes) 875,5 

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été 
chauffés 

Taux (en %) 51,4 

Tarif (en €/ 1 000 grammes) 33,6 

Minimum de perception (en €/ 1 000 grammes) 145,1 

Tabacs à priser Taux (en %) 58,1 

Tabacs à mâcher Taux (en %) 40,7  

» ; 

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : 
« Ces tarifs et minima de perception sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du 

titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision 
de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport 
économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est 
ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant 
celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième. » ; 

d) Après la seconde occurrence du mot : « ni », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , pour le minimum de 
perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de 
taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ; 

e) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés : 

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, les tarifs, taux et minima de perception des 
catégories fiscales concernées sont définis comme suit : 

« 1o Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l’article L. 314-15, du 1er janvier 2024 au 
31 décembre 2025 : 

« 

Catégorie fiscale Paramètres de l’accise Montant applicable 
au 1er janvier 2024 

Montant applicable 
au 1er janvier 2025 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les 
cigarettes 

Taux (en %) 49,1 49,1 

Tarif (en €/ 1 000 grammes) 99,7 104,2 

Minimum de perception (en €/ 1 000 gram-
mes) 345,4 355,8 
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» ; 

« 2o Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2, du 1er janvier 2024 
au 31 décembre 2026 : 

« 

Catégorie fiscale Paramètres de l’accise Montant applicable 
au 1er janvier 2024 

Montant applicable 
au 1er janvier 2025 

Montant applicable 
au 1er janvier 2026 

Tabacs à chauffer com-
mercialisés en 
bâtonnets 

Commercialisés en 
bâtonnets définis à 
l’article L. 314-20 

Taux (en %) 51,4 51,4 51,4 

Tarif (en €/ 1 000 unités) 30,2 41,1 50,9 

Minimum de perception 
(en €/ 1 000 unités) 268 303,8 336 

Autres tabacs à chauffer 

Commercialisés sous un 
format autre que le 
bâtonnet défini à l’ar-
ticle L. 314-20 

Taux (en %) 51,4 51,4 51,4 

Tarif (en €/ 1 000 gram-
mes) 113,9 155,2 192,3 

Minimum de perception 
(en €/ 1 000 gram-
mes) 

1 011,3 1 146,4 1 267,9  

» ; 

5o L’article L. 314-25 est ainsi modifié : 

a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé : 
« 

Catégorie fiscale Paramètres de l’accise 
Montant applicable 

du 1er mars 2023  
au 31 décembre 2023 

Montant 
en 2024 

Montant 
en 2025 

Cigares et cigarillos 
Taux (en %) 30,2 32,2 34,3 

Tarif (en €/ 1 000 unités) 48,4 51,1 53,7 

Cigarettes 
Taux (en %) 51,6 52,7 53,9 

Tarif (en €/ 1 000 unités) 56,5 62,2 67,9 

Tabacs fine coupe destinés à rou-
ler les cigarettes 

Taux (en %) 41 43,7 46,4 

Tarif (en €/ 1 000 grammes) 74 84,7 95,4 

Autres tabacs à fumer ou à inhaler 
Taux (en %) 45,4 47,4 49,4 

Tarif (en €/ 1 000 grammes) 24 28,2 32,2 

Tabacs à chauffer commercialisés 
en bâtonnets 

Taux (en %) 45,3 47,4 49,4 

Tarif (en €/ 1 000 unités) 19,3 30,2 41,1 

Autres tabacs à chauffer 
Taux (en %) 45,3 47,4 49,4 

Tarif (en €/1 000 grammes) 72,8 114 155 

Tabacs à priser Taux (en %) 49,3 52,3 55,4 

Tabacs à mâcher Taux (en %) 34,9 36,9 39,0  

» ; 

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Par dérogation à l’article L. 314-24, le minimum de perception est nul. » ; 
C. – Le second alinéa de l’article L. 314-29 est supprimé. 

II. – Le tableau du second alinéa du II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié : 
1o La deuxième colonne est supprimée ; 
2o Au début de la première ligne de la troisième colonne, la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : 

« 1er mars 2023 » ; 
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3o Après la cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées : 

« 

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets 85 % 90 % 95 % 

Autres tabacs à chauffer 85 % 90 % 95 %  

». 
III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des d et e du 4o du B du I, qui entrent en 

vigueur le 1er janvier 2024. 

Le c du 4o du B du I s’applique à compter du 1er janvier 2024 à l’ensemble des catégories de tabacs, à 
l’exception : 

1o De la catégorie prévue à l’article L. 314-15 du code des impositions sur les biens et services, à laquelle il 
s’applique à compter du 1er janvier 2026 ; 

2o Des catégories prévues aux articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2 du même code, auxquelles il s’applique à 
compter du 1er janvier 2027. 

B. – Par dérogation aux articles L. 132-2, L. 314-24 et L. 314-25 du code des impositions sur les biens et 
services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 inclus sont ceux 
en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts, le 
pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimal de vente au détail pendant cette même période est 
celui en vigueur au 31 décembre 2022. 

Article 16 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un 
rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de la taxe applicable aux sodas dans ses modalités en vigueur depuis 
le 1er juillet 2018. 

Ce rapport évalue l’effet de la taxe sur l’offre en boissons sucrées et édulcorées mais aussi sur la demande et les 
niveaux de consommation des ménages. 

Article 17 

I. – La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi 
modifiée : 

1o Après les mots : « titre de remplacement », sont insérés les mots : « , les médecins exerçant une activité de 
régulation dans le cadre du service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311-3 du code de la santé publique 
et de la permanence des soins mentionnée à l’article L. 6314-1 du même code, dès lors qu’ils n’exercent pas d’autre 
activité en médecine libérale, » ; 

2o Les mots : « du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « dudit code » ; 
3o Les mots : « et dont les rémunérations issues de l’activité de remplacement sont inférieures à un seuil fixé par 

décret peuvent » sont remplacés par les mots : « peuvent, lorsque leurs rémunérations sont issues de l’activité de 
remplacement ou de régulation et inférieures à un seuil fixé par décret, ». 

II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un 
article L. 6311-4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 6311-4. – L’article L. 6314-2 est applicable aux médecins assurant la régulation des appels du service 
d’accès aux soins prévu à l’article L. 6311-3 réalisée dans le cadre d’un exercice libéral. » 

Article 18 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1o L’article L. 138-10 est ainsi modifié : 
a) Au I, après la référence : « L. 162-18-1 », est insérée la référence : « , L. 162-18-2 » ; 

b) Le II est ainsi modifié : 
– le 2o est complété par les mots : « ou sur la liste prévue à l’article L. 162-23-6 » ; 
– il est ajouté un 6o ainsi rédigé : 

« 6o Ceux acquis par l’Agence nationale de santé publique en application de l’article L. 1413-4 du code de la 
santé publique. » ; 

2o Au premier alinéa de l’article L. 138-11, après la référence : « L. 162-18-1 », est insérée la référence : « , 
L. 162-18-2 » ; 

3o Le troisième alinéa de l’article L. 138-12 est ainsi rédigé : 
« La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 70 %, au prorata de son 

chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-11 et, à concurrence de 30 %, en fonction de 
la progression de son chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente. Elle est minorée, le cas échéant, des 
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remises versées au titre de l’article L. 138-13. Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables 
de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d’affaires, sauf si la création résulte de 
la scission ou de la fusion d’une entreprise ou d’un groupe. » ; 

4o L’article L. 138-15 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 138-15. – I. – Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à l’organisme 
mentionné à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dont 
elles relèvent la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, 
permettant de déterminer le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, 
avant le 1er avril de l’année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au 
Comité économique des produits de santé afin que celui-ci signale, le cas échéant, les rectifications des données à 
opérer. 

« Avant le 15 juillet, le Comité économique des produits de santé communique à l’organisme mentionné au 
premier alinéa du présent I les éventuelles différences identifiées avec les données dont il dispose au titre des 
missions mentionnées à l’article L. 162-17-3. Dans ce même délai, le comité communique à l’Agence centrale des 
organismes de sécurité sociale, pour chaque entreprise redevable, le montant des remises mentionnées aux articles 
L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1. 

« L’organisme mentionné au premier alinéa du présent I informe sans délai les entreprises redevables concernées 
des différences signalées par le comité. Les entreprises concernées disposent alors d’un délai de quinze jours pour 
rectifier, le cas échéant, la déclaration qu’elles ont transmise. 

« II. – Au plus tard le 1er octobre de l’année suivant l’année au titre de laquelle la contribution est due, les 
organismes chargés du recouvrement de la contribution notifient à chaque entreprise le montant de la contribution 
dont elle est redevable. 

« III. – La contribution est intégralement versée par chaque entreprise redevable au plus tard le 1er novembre de 
l’année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due. 

« IV. – Lorsque l’entreprise redevable méconnaît la date de déclaration mentionnée au premier alinéa du I ou le 
délai de rectification mentionné au dernier alinéa du même I, l’organisme chargé du recouvrement de la 
contribution met à sa charge une majoration forfaitaire pour déclaration tardive. 

« Cette majoration forfaitaire est égale à 0,05 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes total déclaré par 
l’entreprise, par période de quinze jours de retard, sans pouvoir être inférieure à 2 000 euros ni supérieure 
à 100 000 euros. 

« Son produit est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 162-37. » ; 

5o Au premier alinéa de l’article L. 138-20, après la référence : « L. 245-6 », sont insérés les mots : « ainsi que les 
majorations afférentes » et, après le mot : « contrôlées, », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions 
spécifiques prévues aux mêmes articles, ». 

II. – Pour l’année 2023, le montant M mentionné à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est fixé 
à 24,6 milliards d’euros. 

III. – Pour l’année 2023, le montant Z mentionné à l’article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est fixé 
à 2,21 milliards d’euros. 

IV. – Les deux derniers alinéas du b du 1o du I s’appliquent aux contributions prévues à l’article L. 138-10 du 
code de la sécurité sociale dues au titre de l’année 2024 et des années suivantes. 

V. – Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale à la contribution 
due au titre de l’année 2023, le chiffre d’affaires de l’année 2022 de chaque entreprise redevable considéré est celui 
résultant de l’application de l’article L. 138-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. 

VI. – Pour la contribution due au titre de l’année 2023, par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 138-12 du 
code de la sécurité sociale, le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % 
de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-11 du même code. 

VII. – Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale à la 
contribution due au titre de l’année 2024, le chiffre d’affaires de l’année 2023 de chaque entreprise redevable 
considéré est celui résultant de l’application de l’article L. 138-11 du même code, dans sa rédaction résultant de la 
présente loi, applicable pour le calcul de la contribution due au titre de l’année 2023. 

Article 19 

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport relatif à l’état et aux perspectives de la 
régulation économique du secteur pharmaceutique en France, en particulier s’agissant du mécanisme de clause de 
sauvegarde prévu à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale. 
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TITRE II 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 

Article 20 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1o A la fin du 1o du II de l’article L. 131-7, les mots : « et aux articles L. 613-1 et L. 621-3 » sont remplacés par 

les mots : « , à l’article L. 613-1 et à l’article L. 621-3, dans sa rédaction résultant de la loi no 2022-1158 
du 16 août 2022 portant mesures d’urgence en faveur du pouvoir d’achat » ; 

2o L’article L. 223-1 est ainsi modifié : 

a) Le 6o est ainsi rédigé : 

« 6o D’assurer le remboursement : 
« a) D’une fraction de 60 % du montant des indemnités ou allocations versées dans les conditions prévues aux 

articles L. 331-3 à L. 331-6 et L. 333-1 à L. 333-3, aux I et IV de l’article L. 623-1 et à l’article L. 623-4 du présent 
code ainsi qu’aux articles L. 732-10, L. 732-11, L. 732-12 et L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime ; 

« b) De la totalité du montant des indemnités ou allocations versées dans les conditions prévues aux articles 
L. 331-7, lorsque l’indemnité prévue au même article L. 331-7 n’est pas directement prise en charge par 
l’employeur, L. 331-8 et L. 331-9, aux II à III bis de l’article L. 623-1 du présent code ainsi qu’aux articles L. 732- 
10-1, lorsque les allocations et indemnités prévues au même article L. 732-10-1 ne sont pas directement prises en 
charge par l’employeur, L. 732-12-1 et L. 732-12-3 du code rural et de la pêche maritime ; 

« c) Du montant des frais de gestion afférents au service de ces indemnités ou allocations, calculé dans les 
mêmes proportions et fixé par arrêté ministériel ; » 

b) Le 7o est ainsi modifié : 
– les mots : « du deuxième alinéa du II de l’article 21 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 

obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 622-2 du code général de la 
fonction publique » ; 

– les mots : « aux ouvriers sous statut de l’Etat, aux magistrats, aux militaires et aux fonctionnaires visés à 
l’article 2 de la même loi » sont supprimés ; 

3o Après le mot : « familiales », la fin du 2o du IV de l’article L. 241-2 est ainsi rédigée : « , à hauteur des 
montants fixés au 6o de l’article L. 223-1 ; » 

4o L’article L. 330-1 est ainsi modifié : 
a) Le 2o est complété par les mots : « pour le compte en partie de la Caisse nationale des allocations familiales et 

contre remboursement dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 » ; 
b) Au 3o, les mots : « à l’article L. 331-8 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 331-8 et L. 331-9 ». 

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

1o Le 6o de l’article L. 731-2 est ainsi rétabli : 
« 6o Une dotation de la Caisse nationale des allocations familiales versée en application du 6o de l’article 

L. 223-1 du code de la sécurité sociale ; » 

2o Le I de l’article L. 741-9 est complété par un 3o ainsi rédigé : 
« 3o Par une dotation de la Caisse nationale des allocations familiales versée en application du 6o de l’article 

L. 223-1 du code de la sécurité sociale. » 
III. – Le 1o du I du présent article s’applique aux réductions mentionnées à l’article L. 621-3 du code de la 

sécurité sociale applicables aux cotisations dues à compter des périodes mentionnées au III de l’article 3 de la 
loi no 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. 

Les 2o à 4o du I et le II du présent article s’appliquent aux prestations dues à compter du 1er janvier 2023. 

Article 21 

Est approuvé le montant de 6,6 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions 
ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 4 jointe au projet 
de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. 

Article 22 

I. – L’article 2 de la loi no 2022-1158 du 16 août 2022 précitée devient l’article L. 241-18-1 du code de la 
sécurité sociale et est ainsi modifié : 

1o Au III, les mots : « des majorations salariales mentionnées aux articles L. 3121-28 et L. 3121-59 du code du 
travail versées » sont remplacés par les mots : « de l’ensemble de sa rémunération versée » ; 

2o Il est ajouté un VII ainsi rédigé : 
« VII. – Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. » 
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II. – Au II de l’article 5 de la loi no 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, les mots : « et 
L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « , L. 241-18 et L. 241-18-1 ». 

III. – Après le III de l’article 5 de la loi no 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, il est 
inséré un III bis ainsi rédigé : 

« III bis. – Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. » 
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due 

concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du 
livre III du code des impositions sur les biens et services. 

V. – Le I s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022. 
VI. – Le III s’applique, à compter du 17 août 2022, au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et 

jusqu’au 31 décembre 2025. 

Article 23 

Pour l’année 2023, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de 
base de sécurité sociale : 

(En milliards d’euros)  

Recettes Dépenses Solde 

Maladie............................................................................................................................................. 231,2 238,3 – 7,1 

Accidents du travail et maladies professionnelles ...................................................................... 17,0 14,8 2,2 

Vieillesse........................................................................................................................................... 269,7 273,3 – 3,6 

Famille .............................................................................................................................................. 56,7 55,3 1,3 

Autonomie........................................................................................................................................ 36,2 37,4 – 1,2 

Toutes branches (hors transferts entre branches)....................................................................... 593,2 601,6 – 8,4 

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse.. 594,8 601,9 – 7,1  

Article 24 

I. – Pour l’année 2023, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette 
sociale est fixé à 17,7 milliards d’euros. 

II. – Pour l’année 2023, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites 
sont fixées à : 

(En milliards d’euros)  

Prévisions de recettes 

Recettes affectées............................................................................................................................ 0  

III. – Pour l’année 2023, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité 
vieillesse sont fixées à : 

(En milliards d’euros)  

Prévisions de recettes 

Recettes ........................................................................................................................................... 0  

Article 25 

Sont habilités en 2023 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les 
organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées : 

(En milliards d’euros)  

Encours limites 

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) .................................................................................................... 45 000 

Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) ............................................................................................................ 350 

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) – période du 1er au 31 janvier 2023 ................ 550 

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) – période du 1er février au 31 décembre 2023 400 
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Encours limites 

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) ........................................................................... 450 

Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).............................................................................. 7 500  

Article 26 

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2023 
à 2026), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base de 
sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes 
ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. 

QUATRIÈME PARTIE 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2023 

TITRE IER 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES 

CHAPITRE Ier 

RENFORCER LES ACTIONS DE PRÉVENTION EN SANTÉ 

Article 27 

I. – Par dérogation à l’article L. 622-3 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des prestations en espèces 
dues aux personnes mentionnées à l’article L. 611-1 du même code au titre de l’assurance maladie et maternité, le 
revenu d’activité retenu pour le calcul de ces prestations peut ne pas tenir compte des revenus d’activité de 
l’année 2020, dans des conditions fixées par décret. 

II. – A. – En cas de contamination par la covid-19 établie par un examen inscrit à la nomenclature des actes de 
biologie médicale, les assurés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, 
peuvent bénéficier, au titre d’un arrêt de travail établi à raison de leur isolement et dans les conditions mentionnées 
au B du présent II, des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité 
sociale et L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime. 

Les articles L. 313-1, L. 323-1 et L. 622-3 du code de la sécurité sociale ainsi que le cinquième alinéa de l’article 
L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables aux indemnités journalières versées dans le 
cadre du premier alinéa du présent A. 

Les indemnités journalières versées à ce titre ne sont pas prises en compte dans le calcul des périodes prévues 
aux 1o et 2o de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale ni de la durée d’indemnisation prévue au cinquième 
alinéa de l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime. 

B. – Par dérogation à l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale et au sixième alinéa de l’article L. 732-4 du 
code rural et de la pêche maritime, l’arrêt de travail mentionné au A du présent II est établi par l’assurance maladie 
après une déclaration effectuée via un service en ligne. 

C. – Les salariés faisant l’objet d’un arrêt de travail dans les conditions mentionnées au A bénéficient de 
l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail, dans les conditions suivantes : 

1o La condition d’ancienneté prévue au premier alinéa du même article L. 1226-1 et les conditions prévues aux 1o 

et 3o dudit article ne sont pas requises et l’exclusion des catégories de salariés mentionnée au cinquième alinéa du 
même article ne s’applique pas ; 

2o Par dérogation au dernier alinéa du même article L. 1226-1, la durée d’indemnisation court à compter du 
premier jour d’absence et n’est pas prise en compte dans la limite de durée d’indemnisation sur les douze mois 
antérieurs. 

D. – L’application du I de l’article 115 de la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est 
suspendue en cas de congé de maladie directement en lien avec la covid-19. Le lien direct est établi par la 
production par l’intéressé de l’arrêt de travail mentionné au B du présent II. 

III. – La participation de l’assuré, la participation forfaitaire et la franchise mentionnées à l’article L. 160-13 du 
code de la sécurité sociale sont supprimées pour la consultation prévaccinale et les consultations de vaccination 
contre la covid-19, pour les frais liés à l’injection du vaccin contre la covid-19. 

L’assuré mentionné au premier alinéa du présent III bénéficie d’une dispense d’avance de frais. Le tarif des 
prestations prévues au même premier alinéa ne peut donner lieu à dépassement. 

IV. – Le I s’applique aux arrêts de travail débutant entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023. Les II et III 
s’appliquent jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023. 
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Article 28 

Le premier alinéa du IV de l’article 96 de la loi no 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité 
sociale pour 2022 est ainsi modifié : 

1o Après le mot : « dérogation », sont insérés les mots : « au second alinéa du II de l’article L. 613-7 et » ; 
2o Après la référence : « L. 622-1, », sont insérées les références : « L. 622-2, L. 623-1, » ; 
3o Les mots : « 2020 et 2021 » sont remplacés par les mots : « 2020, 2021 et 2022 ». 

Article 29 

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

1o Au deuxième alinéa de l’article L. 1411-6, le mot : « périodiques » est supprimé ; 

2o Après l’article L. 1411-6-1, il est inséré un article L. 1411-6-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1411-6-2. – Tous les adultes de dix-huit ans ou plus bénéficient de mesures de prévention sanitaire et 
sociale, qui comportent notamment des rendez-vous de prévention proposés aux assurés à certains âges. Ces 
rendez-vous de prévention peuvent donner lieu à des consultations de prévention et à des séances d’information, 
d’éducation pour la santé, de promotion de la santé et de prévention. Ces rendez-vous de prévention doivent aussi 
être le lieu de repérage des violences sexistes et sexuelles et des risques liés à la situation de proche aidant. 

« Ils ont notamment pour objectifs, en fonction des besoins, de promouvoir l’activité physique et sportive et une 
alimentation favorable à la santé, de prévenir les cancers, les addictions et l’infertilité et de promouvoir la santé 
mentale et la santé sexuelle. Ils sont adaptés aux besoins de chaque individu et prennent notamment en compte les 
besoins de santé des femmes et la détection des premières fragilités liées à l’âge en vue de prévenir la perte 
d’autonomie. Les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et lorsque l’assuré est dans l’impossibilité de se 
rendre à un rendez-vous physiquement, la télémédecine peut être utilisée pour faciliter l’accès à ces rendez-vous de 
prévention sont définies par voie réglementaire. » ; 

3o L’article L. 1411-7 est ainsi modifié : 

a) A la fin du 1o, les mots : « à l’article L. 1411-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1411-6 et 
L. 1411-6-2 » ; 

b) Il est ajouté un 6o ainsi rédigé : 

« 6o Le nombre et la périodicité des rendez-vous de prévention, consultations et séances mentionnés à l’article 
L. 1411-6-2. » ; 

4o L’article L. 1411-8 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

– la première phrase est complétée par les mots : « et aux rendez-vous de prévention, consultations et séances 
mentionnés à l’article L. 1411-6-2 » ; 

– la seconde phrase est complétée par les mots : « , rendez-vous de prévention, consultations et séances » ; 

b) Au troisième alinéa, le mot : « périodiques » est supprimé et les mots : « à l’article L. 1411-6 » sont remplacés 
par les mots : « aux articles L. 1411-6 et L. 1411-6-2 ». 

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1o Au 5o de l’article L. 160-8, les mots : « à l’article L. 1411-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles 
L. 1411-6 et L. 1411-6-2 » ; 

2o L’article L. 160-14 est ainsi modifié : 

a) Au 16o, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « , aux consultations de prévention des maladies 
chroniques destinées aux personnes de quarante à quarante-cinq ans » ; 

b) Après le mot : « prévention », la fin du 24o est ainsi rédigée : « des cancers et des addictions, pour les assurés 
dont l’âge est compris entre vingt et vingt-cinq ans inclus ; ». 

Article 30 

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1o Le second alinéa de l’article L. 162-13-2 est ainsi rédigé : 

« Par dérogation au premier alinéa, les examens de biologie médicale relatifs au dépistage de l’infection par le 
virus de l’immunodéficience humaine ainsi que ceux relatifs au dépistage d’autres infections sexuellement 
transmissibles, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui sont 
réalisés à la demande du patient en laboratoire de biologie médicale sont remboursés dans les conditions prévues à 
l’article L. 160-13. Cet arrêté précise également les modalités de réalisation des dépistages en fonction de 
l’épidémiologie des maladies concernées et des recommandations de la Haute Autorité de santé. » ; 
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2o Après le 26o de l’article L. 160-14, il est inséré un 27o ainsi rédigé : 
« 27o Pour les frais liés au dépistage sérologique de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine ainsi 

que, le cas échéant sous condition de limite d’âge, pour les frais liés au dépistage des autres infections sexuellement 
transmissibles mentionnées à l’article L. 162-13-2 ; ». 

Article 31 

I. – A titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’Etat peut autoriser la réalisation d’un dépistage néonatal 
de la drépanocytose de façon systématique et obligatoire. 

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres 
chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans 
la limite de trois régions. 

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un 
rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. 

Article 32 

I. – L’article L. 5134-1 du code de la santé publique est complété par un IV ainsi rédigé : 
« IV. – Le remboursement ou la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des médicaments ayant 

pour but la contraception d’urgence, dispensés en officine, accompagnés d’une information écrite, concise et 
aisément compréhensible mentionnant obligatoirement la consultation prévue aux articles L. 162-8-1 et L. 162-4-5 
du code de la sécurité sociale et sa prise en charge sans avance de frais, et inscrits sur la liste prévue au premier 
alinéa de l’article L. 162-17 du même code n’est pas subordonné à leur prescription. » 

II. – Le 21o de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1o Au début, sont ajoutés les mots : « Pour les frais d’acquisition de médicaments ayant pour but la contraception 

d’urgence et, » ; 
2o Les mots : « de certains » sont remplacés par les mots : « d’autres ». 
III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023. 

Article 33 

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

1o L’article L. 4151-2 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 4151-2. – Les sages-femmes peuvent, dans des conditions fixées par décret : 
« 1o Prescrire certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont 

déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence 
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; 

« 2o Administrer certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont 
déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. 

« Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les sages-femmes assurent la traçabilité des 
vaccinations réalisées et transmettent au médecin traitant de ces personnes les informations relatives à ces 
vaccinations. » ; 

2o Au dernier alinéa de l’article L. 4161-1, après la seconde occurrence du mot : « pharmaciens », sont insérés les 
mots : « ou aux infirmiers » ; 

3o Le troisième alinéa de l’article L. 4311-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : 

« L’infirmière ou l’infirmier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat : 
« 1o Prescrire certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont 

déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence 
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; 

« 2o Administrer certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont 
déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. » ; 

4o L’article L. 5125-1-1 A est ainsi modifié : 

a) Le 9o est ainsi rédigé : 
« 9o Peuvent prescrire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, certains vaccins, dont la liste et, le 

cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé 
pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé ; » 

b) Après le 9o, il est inséré un 9o bis ainsi rédigé : 
« 9o bis Peuvent administrer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, certains vaccins, dont la 

liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de 
la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé ; » 

c) A l’avant-dernier alinéa, les mots : « , 8o et 9o » sont remplacés par les mots : « et 8o » ; 
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5o Le 6o du I de l’article L. 5126-1 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés : 

« 6o Pour les personnes prises en charge par l’établissement, le service ou l’organisme dont elles relèvent et les 
personnels exerçant au sein de ces derniers, de pouvoir prescrire certains vaccins, dont la liste est fixée par un arrêté 
du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du 
médicament ; 

« 7o Pour les personnes prises en charge par l’établissement, le service ou l’organisme dont elles relèvent et les 
personnels exerçant au sein de ces derniers, de pouvoir administrer certains vaccins, dont la liste est fixée par un 
arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. 

« Sont déterminées par décret en Conseil d’Etat : 

« a) Les catégories de personnes habilitées à prescrire et à administrer ces vaccins ; 
« b) Les personnes susceptibles de se voir prescrire et administrer ces vaccins ; 
« c) Les conditions dans lesquelles la prescription et l’administration des vaccins peuvent être réalisées. » ; 

6o Le chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie est complété par un article L. 6153-5 ainsi rédigé : 

« Art. L. 6153-5. – Les étudiants en troisième cycle des études de médecine peuvent administrer, dans le cadre 
d’un stage et sous la supervision du maître de stage, les vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes 
susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute 
Autorité de santé. 

« Les étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques régulièrement inscrits dans une unité de 
formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, dans une unité de formation et de 
recherche médicale et pharmaceutique peuvent administrer, dans le cadre d’un stage et sous la supervision du 
maître de stage ou dans le cadre d’un remplacement prévu à l’article R. 5125-39, dans des conditions fixées par 
décret en Conseil d’Etat, les vaccins dont la liste est prévue au 9o bis de l’article L. 5125-1-1 A. » ; 

7o L’article L. 6211-23 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, le mot : « vaccination » est remplacé par les mots : « prescription et d’administration de 
certains vaccins » ; 

b) Au second alinéa, les mots : « , de ces actes » sont supprimés ; 

8o L’article L. 6212-3 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : 

« Des vaccins peuvent être prescrits et administrés en son sein. La liste des vaccins pouvant être prescrits est 
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits de santé. La liste des vaccins pouvant être administrés est fixée par arrêté du 
ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé. 

« Sont déterminées par un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la commission mentionnée à l’article 
L. 6213-12 : 

« 1o Les catégories de personnes habilitées à prescrire ou à administrer ces vaccins ; 
« 2o Les personnes susceptibles de se voir prescrire et administrer ces vaccins ; 
« 3o Les conditions dans lesquelles la prescription et l’administration des vaccins peuvent être réalisées. » 

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1o A l’article L. 162-13-4, après la première occurrence du mot : « médicale », sont insérés les mots : « et à la 
prescription et à l’administration de certains vaccins mentionnés à l’article L. 6213-3 du code de la santé 
publique » ; 

2o Au deuxième alinéa du VII de l’article L. 162-16, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ; 
3o Après le mot : « sociaux », la fin du 14o de l’article L. 162-16-1 est ainsi rédigée : « au titre de leurs missions 

de vaccination, en application des 9o et 9o bis de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, pour les 
vaccinations dont la liste et les conditions sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité 
sociale ; ». 

CHAPITRE II 

RENFORCER L’ACCÈS AUX SOINS 

Article 34 

I. – Après le 26o de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 28o ainsi rédigé : 

« 28o Pour les frais de transport réalisé à la demande d’une unité participant au service d’aide médicale urgente 
mentionné à l’article L. 6311-1 du code de la santé publique. » 

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023. 
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Article 35 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1o Le I de l’article L. 162-14-1 est complété par des 8o et 9o ainsi rédigés : 
« 8o Le cas échéant, les conditions à remplir par les professionnels de santé pour être conventionnés, relatives à 

leur formation, à leur expérience et aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de 
l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ; 

« 9o Le cas échéant, les conditions de participation à la couverture des besoins de santé dans les zones d’exercice 
définies par l’agence régionale de santé en application du même article L. 1434-4. » ; 

2o Le II de l’article L. 162-14-1-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 
« La validité des accords interprofessionnels relatifs aux maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du 

code de la santé publique est subordonnée à leur signature par au moins trois organisations représentatives des 
professions qui exercent dans les maisons de santé, représentant ensemble au moins 50 % des effectifs concernés. 

« Lorsqu’un accord porte sur les maisons de santé, les organisations représentant ces structures et reconnues 
représentatives au niveau national sont associées en qualité d’observateurs aux négociations conduites en vue de 
conclure, de compléter ou de modifier un accord conventionnel interprofessionnel au sens du II de l’article 
L. 162-14-1 du présent code. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret. » ; 

3o Le troisième alinéa de l’article L. 162-14-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai n’est pas 
applicable lorsque l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire a refusé de participer à 
la négociation. » ; 

4o L’article L. 162-15 est ainsi modifié : 

a) Les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés : 
« Une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, au sens de l’article L. 162-33, 

réunissant la majorité des suffrages exprimés, dans chacun des collèges, lors des élections à l’union régionale des 
professionnels de santé regroupant les médecins peuvent former opposition à l’encontre d’une convention ou d’un 
accord prévu à la section 1 du présent chapitre. 

« Une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, au sens de l’article L. 162-33, 
réunissant la majorité des suffrages exprimés lors des élections aux unions régionales des professionnels de santé 
prévues à l’article L. 4031-2 du code de la santé publique peuvent former opposition à l’encontre d’une convention 
ou d’un accord prévu aux sections 2 et 3 du présent chapitre, de l’accord-cadre prévu à l’article L. 162-1-13 et des 
accords conventionnels interprofessionnels prévus à l’article L. 162-14-1. » ; 

b) Au sixième alinéa, les mots : « fait obstacle à la mise en œuvre de la convention ou de l’accord si elle est 
formée » sont remplacés par les mots : « ne peut être formée que » ; 

c) Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« L’opposition prévue aux quatrième à sixième alinéas du présent article ne peut être formée que par une 

organisation qui n’a pas signé la convention, l’accord ou l’avenant concerné. L’opposition fait obstacle à sa mise 
en œuvre. » ; 

5o L’article L. 162-16-1 est ainsi modifié : 
a) Après le mot : « réalisation », la fin de la première phrase du 7o bis est ainsi rédigée : « d’entretiens 

d’accompagnement d’un assuré. » ; 

b) Le 8o est ainsi modifié : 
– la première phrase est ainsi rédigée : « Les rémunérations, autres que celles des marges prévues au même 

article L. 162-38, versées par l’assurance maladie en fonction de l’activité du pharmacien, évaluée au regard 
d’indicateurs et d’objectifs fixés conventionnellement. » ; 

– à la deuxième phrase, le mot : « engagements » est remplacé par le mot : « derniers » et les mots : « atteints de 
pathologies chroniques » sont supprimés ; 

c) A la seconde phrase du 15o, les mots : « , bilan de médication ou entretien d’accompagnement d’un patient 
atteint d’une pathologie chronique » sont remplacés par les mots : « ou d’un premier entretien d’accompa-
gnement » ; 

d) A la fin de la première phrase du 16o, les mots : « de diagnostic rapide » sont supprimés ; 

e) Après le même 16o, sont insérés des 17o à 19o ainsi rédigés : 
« 17o Les modes de rémunération et les montants afférents dus au pharmacien qui participe au programme de 

dépistage organisé du cancer colorectal ; 
« 18o La rémunération, dans la limite d’un plafond fixé conventionnellement, due au pharmacien qui dispense 

des médicaments au domicile d’un patient dans le cadre de l’un des programmes de retour à domicile mis en place 
par l’assurance maladie ; 

« 19o La rémunération, dans la limite d’un plafond fixé conventionnellement, lorsque le pharmacien délivre des 
médicaments à l’unité dans les conditions mentionnées à l’article L. 5123-8 du code de la santé publique ou dans le 
cadre du régime applicable aux médicaments classés comme stupéfiants mentionnés à l’article L. 5132-7 du même 
code. » ; 
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f) Le vingt et unième alinéa est supprimé ; 
g) A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « et aux 13o à 16o » sont remplacés par les mots : 

« , au 11o et aux 13o à 19o » ; 

6o L’article L. 162-16-7 est ainsi modifié : 
a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ; 
b) A la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « cas pour lesquels » sont remplacés par les mots : 

« situations médicales pour lesquelles » ; 
7o Au 4o de l’article L. 161-36-4 et au septième alinéa de l’article L. 861-3, les mots : « au dernier alinéa de » sont 

remplacés par le mot : « à ». 
II. – Le délai d’entrée en vigueur mentionné au I de l’article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale n’est 

pas applicable aux mesures conventionnelles résultant des négociations avec les organisations représentatives des 
médecins conclues en 2023 et relatives au recrutement de personnels salariés ayant vocation à assister les médecins 
dans leur pratique quotidienne, à la participation à la réalisation et à la régulation des soins non programmés ainsi 
qu’à l’installation et à l’exercice en zones à faible densité médicale. 

Article 36 

I. – A titre expérimental, pour une durée d’un an, l’Etat peut autoriser les infirmières et les infirmiers à signer les 
certificats de décès. Les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès et réalisé au 
domicile du patient sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code 
de la santé publique, sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. 

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent 
article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette 
expérimentation, dans la limite de six régions. 

III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un 
rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. 

Article 37 

I. – L’article L. 632-2 du code de l’éducation est ainsi modifié : 

1o Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 
« II. – La dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale est effectuée en stage, sous un 

régime d’autonomie supervisée par un ou plusieurs praticiens, maîtres de stage, des universités agréés, dans des 
lieux agréés en pratique ambulatoire dans lesquels exercent un ou plusieurs médecins généralistes et en priorité 
dans les zones mentionnées au 1o de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. Ces stages peuvent permettre 
la découverte d’une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434-12 du même 
code. Le cas échéant, la rémunération des étudiants peut faire l’objet d’aménagements spécifiques tenant compte 
des conditions d’exercice de stage, lesquels sont déterminés par décret. 

« A titre exceptionnel et par dérogation au premier alinéa du présent II, un stage peut être réalisé en milieu 
hospitalier ou extrahospitalier au cours de la dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine 
générale. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire. » ; 

2o Au 3o du III, après le mot : « médecine », sont insérés les mots : « , qui, pour la spécialité de médecine 
générale, est d’une durée de quatre années, ». 

II. – La durée du troisième cycle des études de médecine pour la spécialité de médecine générale mentionnée 
au 2o du I s’applique aux étudiants qui commencent ce troisième cycle à la rentrée de l’année universitaire 2023. 

Article 38 

I. – Après le 2o de l’article L. 1432-1 du code de la santé publique, il est inséré un 3o ainsi rédigé : 
« 3o Un guichet unique départemental d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé, auquel 

sont associées les instances territorialement compétentes des ordres professionnels concernés. » 

II. – L’article L. 1435-4-2 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1o Le premier alinéa est ainsi rédigé : 
« Les agences régionales de santé peuvent conclure un contrat de début d’exercice avec un médecin qui exerce 

en tant que remplaçant ou avec un étudiant remplissant les conditions prévues à l’article L. 4131-2. La signature de 
ce contrat ouvre droit à une rémunération complémentaire aux revenus des activités de soins ainsi qu’à un 
accompagnement à l’installation, à condition que le lieu d’exercice soit sur les territoires mentionnés au deuxième 
alinéa du présent article ou dans une zone limitrophe de ceux-ci et que le début d’exercice date de moins d’un 
an. » ; 

2o Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 
a) Après le mot : « opposables », la fin de la troisième phrase est supprimée ; 
b) La dernière phrase est supprimée. 
III. – Le II s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2024. 
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Article 39 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitution-
nel no 2022-845 DC du 20 décembre 2022.] 

Article 40 

I. – Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’Etat peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à 
prendre en charge directement les patients dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux 
articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins 
réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical 
partagé. 

II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de 
l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale 
arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la 
première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la 
notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu. 

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un 
rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. 

Article 41 

I. – A titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’Etat peut autoriser les agences régionales de santé à 
organiser, selon des modalités arrêtées conjointement avec les conseils de l’ordre des médecins territorialement 
compétents, des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones mentionnées au 1o de l’article 
L. 1434-4 du code de la santé publique, dans un lieu différent du lieu d’exercice habituel de ces médecins. Le 
financement est assuré par l’assurance maladie selon les tarifs de droit commun. 

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent 
article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette 
expérimentation, dans la limite de six régions dont un territoire ultramarin. 

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un 
rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. 

Article 42 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitution-
nel no 2022-845 DC du 20 décembre 2022.] 

Article 43 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitution-
nel no 2022-845 DC du 20 décembre 2022.] 

Article 44 

Jusqu’au 31 décembre 2022, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé 
publique peuvent bénéficier, par dérogation aux articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale, 
d’une garantie de financement pour faire face à l’épidémie de covid-19. Le niveau de cette garantie est déterminé 
en tenant compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par chaque établissement, notamment 
au titre de ses activités. Pendant la période concernée, lorsque les recettes issues de leurs activités sont inférieures 
au niveau de cette garantie, les établissements bénéficient du versement d’un complément de recettes leur 
permettant d’atteindre ce niveau. 

Les dispositions de droit commun relatives à la tarification des établissements de santé s’appliquent sous réserve, 
le cas échéant, de l’adaptation des modalités de leur versement et des dispositions du premier alinéa du présent 
article. 

Les modalités de détermination du périmètre et du niveau de la garantie ainsi que les modalités de son versement 
et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires 
d’assurance maladie sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. 

Entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, par dérogation aux articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et 
L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de 
la santé publique peuvent bénéficier, à titre transitoire, d’un mécanisme de soutien de leurs recettes versées par les 
régimes obligatoires d’assurance maladie, déterminé en tenant notamment compte du volume d’activité et des 
recettes perçues antérieurement par l’établissement. Les modalités de détermination du niveau de ce soutien ainsi 
que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de 
santé par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de 
la sécurité sociale. 

Article 45 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitution-
nel no 2022-845 DC du 20 décembre 2022.] 
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Article 46 

L’article L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsqu’un établissement de santé mentionné au d de l’article L. 162-22-6 emploie des infirmiers exerçant en 

pratique avancée, les honoraires liés à l’activité réalisée par ces professionnels pour le compte de l’établissement, 
hors prestations d’hospitalisation, peuvent être facturés par l’établissement dans les conditions prévues aux articles 
L. 162-1-7 et L. 162-14-1, dans la limite des tarifs fixés en application des mêmes articles L. 162-1-7 et 
L. 162-14-1. » 

Article 47 

L’article 138 de la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi modifié : 
1o Les mots : « 6-1 de la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et 

le secteur public » sont remplacés par les mots : « L. 556-11 du code général de la fonction publique » ; 
2o A la fin, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2035 ». 

Article 48 

Au A et à la fin du dernier alinéa du B du IV ainsi qu’à la fin du dernier alinéa du V de l’article 83 de la 
loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, la date : 
« 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 30 avril 2023 ». 

CHAPITRE III 
ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET RÉNOVER LE PARCOURS DE SOINS 

Article 49 

I. – L’article L. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1o Après le septième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : 
« II. – Afin de disposer des coûts sur les charges du secteur de l’imagerie médicale, une étude nationale de coût 

des charges du secteur peut être réalisée par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie tous les trois ans. La 
commission prévue à l’article L. 162-1-9 est consultée sur la méthodologie et le calendrier en amont du recueil. 
Elle rend un avis sur les résultats obtenus. 

« Cette étude nationale de coût comprend notamment le recueil, auprès d’un échantillon représentatif de 
personnes physiques ou morales, des informations ou documents nécessaires à l’établissement des études et 
propositions mentionnées aux 1o à 3o du I du présent article. 

« Ce recueil est réalisé de manière à garantir l’absence de divulgation d’informations protégées par le secret 
mentionné à l’article L. 151-1 du code de commerce. 

« L’échantillon représentatif est constitué tous les trois ans par appel à candidatures, complété le cas échéant par 
des désignations afin de garantir la fiabilité et la représentativité des données. 

« Lorsqu’une personne physique ou morale incluse dans l’échantillon refuse de transmettre les informations 
demandées, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut, après que la personne 
concernée a été mise en mesure de présenter ses observations, lui infliger une pénalité financière inférieure ou égale 
à 1 % du montant des remboursements liés à l’acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds 
qu’elle exploite et versés par l’assurance maladie pendant les douze mois précédant le refus de transmission. 

« La pénalité est recouvrée par l’organisme d’assurance maladie compétent. Les huitième et neuvième alinéas 
du IV de l’article L. 114-17-1 sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de 
l’assurance maladie. 

« Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » ; 

2o Le huitième alinéa est ainsi modifié : 
a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ; 
b) La première phrase est ainsi rédigée : « La commission mentionnée au I rend un avis sur les propositions 

mentionnées aux 3o et 4o du même I dans un délai de trente jours à compter de leur transmission. » ; 
3o La seconde phrase du neuvième alinéa est supprimée ; 
4o Les trois derniers alinéas sont supprimés. 

II. – Le dernier alinéa du IV de l’article L. 165-1-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : 
« La pénalité est recouvrée par l’organisme d’assurance maladie compétent. Les huitième et neuvième alinéas 

du IV de l’article L. 114-17-1 sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de 
l’assurance maladie. » 

III. – Par dérogation à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la 
sécurité sociale peuvent, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, arrêter les 
frais couverts par les rémunérations liées à l’acquisition et au fonctionnement des équipements lourds d’imagerie 
médicale mentionnées au 26o du même article L. 162-5 et lesdites rémunérations. Les dispositions ainsi arrêtées 
prennent effet à une date fixée par l’arrêté susmentionné, et au plus tard le 1er juillet 2023. 
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Article 50 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitution-
nel no 2022-845 DC du 20 décembre 2022.] 

Article 51 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1o Après le 20o de l’article L. 161-37, il est inséré un 21o ainsi rédigé : 

« 21o Rendre l’avis mentionné à l’article L. 162-1-24 du présent code ; » 

2o Après l’article L. 162-1-23, il est inséré un article L. 162-1-24 ainsi rédigé : 

« Art. L. 162-1-24. – Tout acte innovant de biologie ou d’anatomopathologie hors nomenclature susceptible de 
présenter un bénéfice clinique ou médico-économique peut faire l’objet, pour une durée limitée, d’une prise en 
charge partielle ou totale relevant de la dotation nationale de financement mentionnée à l’article L. 162-22-13 et 
conditionnée à la réalisation d’un recueil de données cliniques ou médico-économiques. La liste des actes qui 
bénéficient de cette prise en charge est décidée par le ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de 
santé. 

« Au titre de la demande d’inscription sur la liste prévue au II de l’article L. 162-1-7, la Haute Autorité de santé 
est, par dérogation au même II et dès lors que l’acte a bénéficié de la prise en charge mentionnée au premier alinéa 
du présent article, réputée saisie, en application du présent article, six mois avant l’expiration de la durée fixée au 
même premier alinéa et doit rendre son avis avant cette même expiration. 

« Les critères d’éligibilité, les modalités d’inscription après avis de la Haute Autorité de santé sur la liste des 
actes bénéficiant de la prise en charge mentionnée audit premier alinéa ainsi que la procédure d’actualisation de 
cette liste après avis de la Haute Autorité de santé sont fixés par décret en Conseil d’Etat. » 

II. – Le I de l’article L. 6211-18 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1o A la fin du 1o, les mots : « hôpital des armées » sont remplacés par les mots : « élément du service de santé des 
armées au sens de l’article L. 6147-7 » ; 

2o Le 2o est ainsi rédigé : 

« 2o Soit, pour des motifs liés à l’état de santé du patient, dans des catégories de lieux répondant à des conditions 
déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé. 

« Les conditions prévues au premier alinéa du présent 2o garantissent la qualité de la phase analytique de 
l’examen et prennent en compte l’offre territoriale de biologie médicale en laboratoire. Le directeur général de 
l’agence régionale de santé fixe la liste des lieux répondant à ces conditions. » ; 

3o Le dernier alinéa est complété par les mots : « et, le cas échéant, du ministre des armées ». 
III. – Par dérogation aux articles L. 162-14 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, à défaut d’accord signé 

avant le 1er février 2023 entre les parties à la convention mentionnée à l’article L. 162-14 du même code prévoyant 
des baisses des tarifs des actes de biologie médicale non liés à la gestion de la crise sanitaire de nature à générer 
une économie dès 2023 à hauteur d’au moins 250 millions d’euros, les ministres chargés de la santé et de la 
sécurité sociale fixent ces baisses de tarifs par arrêté. 

Article 52 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitution-
nel no 2022-845 DC du 20 décembre 2022.] 

Article 53 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1o Après le 20o de l’article L. 161-37, il est inséré un 22o ainsi rédigé : 

« 22o Etablir un référentiel de bonnes pratiques professionnelles relatives à la qualité et à l’accessibilité de la 
téléconsultation, applicable aux sociétés de téléconsultation mentionnées au I de l’article L. 162-1-7, et proposer 
des méthodes d’évaluation de ces sociétés. » ; 

2o A la première phrase du I de l’article L. 162-1-7, après le mot : « médico-social », sont insérés les mots : « ou 
dans une société de téléconsultation définie à l’article L. 4081-1 du code de la santé publique et, après l’année : 
« 2005, », sont insérés les mots : « dans le cadre ». 

24 décembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 297 



II. – Le livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un titre VIII ainsi 
rédigé : 

« TITRE VIII 

« AGRÉMENT DES SOCIÉTÉS DE TÉLÉCONSULTATION 

« CHAPITRE UNIQUE 

« Art. L. 4081-1. – Les sociétés de téléconsultation qui ont reçu l’agrément à cette fin des ministres chargés de 
la sécurité sociale et de la santé, dans les conditions fixées au présent titre, peuvent demander à l’assurance maladie 
la prise en charge des actes de téléconsultation réalisés par les médecins qu’elles salarient. 

« Art. L. 4081-2. – Seules peuvent être agréées les sociétés qui remplissent les conditions suivantes : 

« 1o Elles exercent sous la forme d’une société commerciale régie par le code de commerce et ont pour objet, à 
titre exclusif ou non exclusif, de proposer une offre médicale de téléconsultations ; 

« 2o Elles ne sont pas sous le contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du même code, d’une personne physique ou 
morale exerçant une activité de fournisseur, de distributeur ou de fabricant de médicaments, de dispositifs 
médicaux ou de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à l’exception des dispositifs permettant la réalisation 
d’un acte de téléconsultation ; 

« 3o Leurs outils et leurs services numériques respectent les règles relatives à la protection des données 
personnelles, au sens du règlement (UE) no 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à 
la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) 
ainsi que les référentiels applicables mentionnés à l’article L. 1470-5 du présent code. Les modalités de vérification 
de la conformité aux référentiels d’interopérabilité sont définies dans les conditions prévues à l’article L. 1470-6. 

« Art. L. 4081-3. – I. – Lorsque plusieurs médecins exercent leur activité dans une même société de 
téléconsultation agréée, celle-ci doit les réunir régulièrement en un comité médical, comprenant des représentants 
des usagers, chargé de : 

« 1o Donner son avis sur la politique médicale de la société et sur le programme d’actions mentionné au 1o du II ; 
« 2o Contribuer à la définition de sa politique médicale et à l’élaboration de la politique d’amélioration continue 

de la qualité et de la sécurité des soins ; 
« 3o S’assurer de la cohérence de la formation médicale continue des médecins salariés par la société. 

« II. – La société agréée doit par ailleurs : 

« 1o Elaborer, après avis du comité médical, un programme d’actions visant à garantir le respect des obligations 
qui s’imposent à elle, assorti d’indicateurs de suivi. Ce programme est transmis au conseil national de l’ordre des 
médecins et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ; 

« 2o Transmettre chaque année au conseil national de l’ordre des médecins et aux ministres chargés de la sécurité 
sociale et de la santé un rapport sur ses activités comportant, notamment, le suivi de son programme d’actions. Les 
ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peuvent rendre ce rapport public à la demande du Parlement. 

« Art. L. 4081-4. – L’agrément ainsi que ses éventuels renouvellements sont subordonnés au respect des règles 
fixées à l’article L. 4081-2. Ils interviennent selon des modalités et pour une durée prévues par décret. 

« Le renouvellement de l’agrément est en outre soumis : 

« 1o Au contrôle du respect du référentiel mentionné au 22o de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ; 
« 2o Au respect des règles de prise en charge par l’assurance maladie obligatoire fixées par la convention 

médicale ; 
« 3o Au respect des obligations mentionnées à l’article L. 4081-3 du présent code. 
« Si les conditions prévues pour la délivrance ou le renouvellement de l’agrément cessent d’être réunies, les 

ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peuvent le suspendre ou y mettre un terme, dans des 
conditions prévues par décret. » 

III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

1o Le I de l’article L. 1111-3-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« S’agissant des sociétés de téléconsultation mentionnées au titre VIII du livre préliminaire de la quatrième 
partie du présent code, l’information est délivrée par affichage sur les sites internet de communication au public. 
Elle est également transmise au patient avant la téléconsultation. » ; 

2o L’article L. 1470-5 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « et de sécurité » sont remplacés par les mots : « , de sécurité et d’éthique » ; 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Le groupement d’intérêt public mentionné au même article L. 1111-24 assure le suivi et la revue régulière de 
ces référentiels. » ; 
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3o L’article L. 1470-6 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : 

« I. – La conformité d’un système d’information ou d’un service ou outil numérique en santé aux référentiels 
mentionnés à l’article L. 1470-5 est attestée par la délivrance d’un certificat de conformité par le groupement 
d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111-24, par un des organismes de certification accrédités par l’instance 
française d’accréditation ou par l’instance nationale d’accréditation d’un autre Etat membre de l’Union européenne 
mentionnée à l’article 137 de la loi no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, selon des 
modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés. L’arrêté mentionné à l’article L. 1470-5 du présent code précise si une procédure de délivrance d’un 
certificat de conformité est associée à ce référentiel. Dans ce cas, l’arrêté mentionne les organismes qui délivrent le 
certificat ainsi que, le cas échéant, les situations dans lesquelles ce certificat de conformité est obligatoire. » ; 

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; 
c) A la fin du même deuxième alinéa, les mots : « prévus au premier alinéa » sont remplacés par les mots : 

« mentionnés à l’article L. 1470-5 » ; 
d) Au troisième alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ; 

e) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« La liste des services numériques disposant de certificats de conformité aux référentiels mentionnés à l’article 
L. 1470-5 est mise à la disposition du public par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111-24. 

« Les conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité 
sociale peuvent prévoir que certains soins délivrés et prescrits par les professionnels et les établissements de santé 
et réalisés au moyen de services numériques en santé ne disposant pas d’un certificat de conformité mentionné au I 
du présent article ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie. Dans ce cas, il peut être fait application de 
l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. » ; 

f) Il est ajouté un III ainsi rédigé : 

« III. – Lorsqu’un éditeur de services numériques en santé, un professionnel personne physique ou une personne 
morale mentionnée aux 1o et 2o de l’article L. 1470-1, autre qu’un professionnel de santé relevant des professions 
faisant l’objet d’une convention mentionnée aux articles L. 162-14-1 ou L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, 
ne se conforme pas aux référentiels mentionnés à l’article L. 1470-5 du présent code ou ne dispose pas du certificat 
de conformité aux référentiels mentionné à l’article L. 1470-6 lorsque celui-ci est requis, et en l’absence de réponse 
dans le délai fixé par l’injonction ou si cette réponse est insuffisante, le ministre chargé de la santé, sur proposition 
du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111-24, peut prononcer, après que l’intéressé a été mis en 
mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à sa charge. Le montant de la pénalité ne peut être 
supérieur : 

« 1o A 1 % du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé en France par l’éditeur au titre du dernier exercice clos pour 
l’année précédente, dans la limite d’un million d’euros ; 

« 2o A 1 000 euros pour les personnes physiques et à 10 000 euros pour les personnes morales. 
« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté. Le ministre chargé de la 

santé peut assortir cette amende d’une astreinte journalière lorsque l’éditeur ne s’est pas conformé, à l’issue du 
délai fixé par une mise en demeure, aux prescriptions qui lui ont été adressées. Le montant de l’astreinte ne peut 
excéder 1 000 euros par jour. 

« Les professionnels et les services de santé relevant de l’une des conventions mentionnées aux articles L. 162- 
14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale qui utilisent des services numériques en santé ne 
disposant pas du certificat de conformité mentionné au I du présent article, lorsque celui-ci est requis, encourent les 
sanctions prévues par la convention. 

« Le produit des sanctions financières prévues au présent III est affecté à la Caisse nationale de l’assurance 
maladie. » 

IV. – Le présent article entre en vigueur dans des conditions et à une date fixées par décret, et au plus tard 
le 31 décembre 2023, à l’exception du f du 3o du III, qui entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil 
d’Etat, et au plus tard le 31 décembre 2024. 

CHAPITRE IV 

RÉNOVER LA RÉGULATION DES DÉPENSES DE PRODUITS DE SANTÉ 

Article 54 

I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1o Le III de l’article L. 162-16-5-2 est complété par un C ainsi rédigé : 

« C. – Le 15 février de chaque année, l’entreprise titulaire des droits d’exploitation ou l’exploitant de la 
spécialité informe le Comité économique des produits de santé du chiffre d’affaires correspondant à cette spécialité 
ainsi que du nombre d’unités vendues, pour chacune des indications concernées, au titre de l’année civile 
précédente. » ; 
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2o Après l’article L. 162-16-5-4, il est inséré un article L. 162-16-5-4-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 162-16-5-4-1. – Pour l’application des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2 et L. 162-16-5-4 du 
présent code et de l’article 62 de la loi no 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale 
pour 2022, en cas d’acquisition des spécialités pharmaceutiques concernées par l’Agence nationale de santé 
publique en application de l’article L. 1413-4 du code de la santé publique, le chiffre d’affaires facturé aux 
établissements sur une période donnée correspond au montant obtenu par la multiplication du prix auquel l’agence 
a acheté la spécialité par le nombre d’unités de la spécialité administrées ou dispensées par les établissements 
pendant la période concernée. » ; 

3o L’article L. 162-16-6 est complété par un V ainsi rédigé : 
« V. – A. – Lorsque le prix demandé par l’entreprise titulaire des droits d’exploitation d’une spécialité, 

l’entreprise assurant son importation parallèle ou l’entreprise assurant sa distribution parallèle au titre de 
l’inscription sur l’une des listes, mentionnées aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6, de traitement par des 
médicaments de thérapie innovante définis à l’article 2 du règlement (CE) no 1394/2007 du Parlement européen et 
du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 
2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004 est supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de 
la santé et de la sécurité sociale, le coût de ce traitement est fixé par convention ou, à défaut, par décision du 
Comité économique des produits de santé selon les modalités prévues au I du présent article. 

« B. – Le médicament mentionné au A du présent V est remboursé aux établissements de santé mentionnés au I 
dans les conditions prévues au III, sous réserve des adaptations suivantes : 

« 1o Le tarif de responsabilité est fixé, selon les modalités prévues au I, de manière à ce que le montant 
correspondant au nombre d’unités de médicaments multiplié par leur tarif de responsabilité soit inférieur à un 
forfait de thérapie innovante fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; 

« 2o Le prix limite de vente mentionné au même I est égal au tarif de responsabilité. 

« C. – Lorsque le montant du coût de traitement mentionné au A du présent V est supérieur au montant 
correspondant au nombre d’unités de médicaments multiplié par leur tarif de responsabilité, un ou plusieurs 
versements successifs sont réalisés annuellement pour le compte de l’assurance maladie, selon des modalités 
définies par décret, à l’entreprise assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle du 
médicament. 

« Le nombre, les montants, les conditions et les échéances de ces versements sont fixés par la convention et, le 
cas échéant, par la décision mentionnées au I et tiennent compte des données d’efficacité du médicament concerné, 
notamment celles mentionnées spécifiquement à cet effet dans l’avis de la commission mentionnée à l’article 
L. 5123-3 du code de la santé publique. 

« En cas d’échec du traitement pour un patient, notamment en cas de décès, ou en cas d’administration 
concomitante ou séquentielle d’un autre traitement à même visée thérapeutique, les versements cessent. Le montant 
du coût de traitement, déduction faite des remises conventionnelles versées, le cas échéant, en application de 
l’article L. 162-18 du présent code, ne peut alors être supérieur au coût net des traitements à même visée 
thérapeutique, au sens du même article L. 162-18, sur la période considérée. 

« L’entreprise titulaire des droits d’exploitation, l’entreprise assurant l’importation parallèle ou l’entreprise 
assurant la distribution parallèle du médicament assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui 
transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret 
médical. 

« Lorsque le montant du coût du traitement mentionné au A du présent V est supérieur au montant correspondant 
au nombre d’unités de médicaments multiplié par leur tarif de responsabilité, la prise en charge du médicament par 
l’assurance maladie s’effectue, d’une part, par le remboursement de l’établissement de santé sur la base du tarif de 
responsabilité pour chaque unité de médicament selon les modalités prévues au B et, d’autre part, le cas échéant, 
par un ou plusieurs versements à l’entreprise assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution 
parallèle du médicament selon les modalités prévues au présent C. » ; 

4o A l’article L. 162-17-2, la référence : « L. 618 » est remplacée par la référence : « L. 5123-2 » ; 

5o L’article L. 162-18 est ainsi modifié : 
a) Les trois premiers alinéas du II sont supprimés ; 
b) Le deuxième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la deuxième phrase du 

présent alinéa, lorsqu’il s’agit d’un médicament de thérapie innovante mentionné au A du V de l’article 
L. 162-16-6, ce prix net de référence est calculé en défalquant les remises mentionnées aux I et II du présent article, 
qui auraient été dues au titre du traitement pendant la période de prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 
et le cas échéant de l’article L. 162-16-5-2, de la somme du tarif de responsabilité mentionné au B du V de l’article 
L. 162-16-6 et des versements successifs mentionnés au C du même V qui auraient été réalisés au cours de cette 
même période en application de la convention ou le cas échéant de la décision, sans préjudice des versements 
prévus par cette convention ou cette décision qui devraient avoir lieu, le cas échéant, au delà de ladite période. » ; 

6o Après l’article L. 162-18-1, sont insérés des articles L. 162-18-2 et L. 162-18-3 ainsi rédigés : 

« Art. L. 162-18-2. – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique est, à la demande expresse de l’entreprise assurant 
son exploitation, son importation parallèle ou sa distribution parallèle, inscrite sur l’une des listes prévues aux 
articles L. 162-17, L. 162-22-7 ou L. 162-23-6 pour un périmètre d’indications thérapeutiques plus restreint que 
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celui dans lequel cette spécialité pharmaceutique présente un service médical rendu suffisant, l’entreprise verse des 
remises sur le chiffre d’affaires hors taxes, au titre de cette spécialité et de la période considérée. Ces remises sont 
dues jusqu’à ce que cette entreprise demande la prise en charge de cette spécialité pour l’ensemble des indications 
concernées. 

« Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises en appliquant au chiffre 
d’affaires défini au premier alinéa du présent article un taux, défini selon un barème fixé par arrêté des ministres 
chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de la taille respective de chacune des populations cibles des 
indications pour lesquelles l’inscription n’a pas été demandée et de celles pour lesquelles la spécialité est inscrite, 
évaluées à cette fin par la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique ou, à défaut, 
selon un barème progressif, par tranche de chiffre d’affaires, défini par ce même arrêté. 

« L’entreprise concernée reverse ces remises aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du présent code 
désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. 

« L’entreprise concernée informe le Comité économique des produits de santé, au plus tard le 15 février de 
chaque année, du chiffre d’affaires réalisé l’année civile précédente en France pour cette spécialité. 

« Art. L. 162-18-3. – Lorsqu’une entreprise méconnaît la date d’échéance d’une déclaration ou d’une 
information prévue au I de l’article L. 162-16-5-1-1, au C du III de l’article L. 162-16-5-2, au I de l’article L. 162- 
18-1 ou au dernier alinéa de l’article L. 162-18-2 du présent code ou au 2o du IV de l’article 62 de la loi no 2021- 
1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ou par une convention signée en 
application du I de l’article L. 162-18 du présent code, les remises dues par cette entreprise, en application des 
mêmes articles, au titre des spécialités et de la période pour lesquelles la déclaration ou l’information fait défaut 
sont majorées de 2 % par semaine de retard. 

« Un décret détermine les conditions d’application des majorations afin qu’une part minimale du chiffre 
d’affaires, correspondant aux spécialités et à la période pour lesquelles la déclaration ou l’information fait défaut, 
ne soit pas soumise à un reversement. » ; 

7o Au premier alinéa de l’article L. 174-15, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 162-16-6, ». 

II. – L’article L. 5121-12 du code de la santé publique est ainsi modifié : 
1o Au second alinéa du III, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et qu’aucun avis favorable n’a été 

émis par le comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments » ; 
2o La seconde phrase du premier alinéa du IV est complétée par les mots : « et qu’aucun avis favorable n’a été 

émis par le comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments ». 
III. – Au E du IV de l’article 78 de la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité 

sociale pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ». 
IV. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitution-

nel no 2022-845 DC du 20 décembre 2022.] 
V. – Les entreprises assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle d’une spécialité 

pharmaceutique inscrite, à la date de promulgation de la présente loi, sur l’une des listes mentionnées aux articles 
L. 162-17, L. 162-22-7 ou L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale versent les remises prévues à l’article L. 162- 
18-2 du même code à compter du 1er janvier 2024 si, à cette date, l’entreprise n’a pas demandé la prise en charge de 
cette spécialité pour l’ensemble des indications thérapeutiques mentionnées dans son autorisation de mise sur le 
marché et présentant un service médical suffisant. 

Article 55 

Le dernier alinéa du IV de l’article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase 
ainsi rédigée : « En outre, pour l’application du B du III, l’année au cours de laquelle l’inscription au 
remboursement de l’indication considérée a eu lieu correspond à l’année au cours de laquelle le prix de référence a 
été fixé. » 

Article 56 

Le deuxième alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1o La première phrase est ainsi rédigée : « Les médicaments inscrits sur la liste prévue au 1o de l’article L. 5126-6 

du code de la santé publique ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par l’assurance 
maladie, lorsqu’ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé dûment autorisée, 
que s’ils figurent sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » ; 

2o A la deuxième phrase, après le mot : « Cette », il est inséré le mot : « dernière ». 

Article 57 

Au I de l’article 43 de la loi no 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, 
le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ». 

Article 58 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1o A la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 160-13, les mots : « et 2o de l’article L. 160-8 et 

aux 2o, 3o et 8o » sont remplacés par les mots : « , 2o et 8o de l’article L. 160-8 et aux 2o et 3o » ; 

24 décembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 297 



2o A la première phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 161-38, les mots : « prévu à l’article L. 165-5 » sont 
remplacés par les mots : « correspondant à l’inscription du produit ou de la prestation sur la liste » ; 

3o Le premier alinéa du VII de l’article L. 162-16 est ainsi modifié : 
a) Après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « et dispositifs médicaux » ; 
b) Après le mot : « application », sont insérés les mots : « du premier alinéa » ; 
c) Les mots : « d’une seule boîte par ligne d’ordonnance » sont remplacés par les mots : « d’un mois » ; 
4o A la première phrase du 2o du II de l’article L. 162-16-4-3, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : 

« troisième » ; 

5o Le premier alinéa de l’article L. 162-17-1-2 est ainsi modifié : 
a) A la première phrase, les mots : « peut être subordonnée » sont remplacés par les mots : « ainsi que la prise en 

charge au titre de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-1-7 d’actes dont la pratique fait l’objet 
d’un encadrement spécifique en application de l’article L. 1151-1 du code de la santé publique peuvent être 
subordonnées » et, après le mot : « lesquelles », sont insérés les mots : « l’acte, » ; 

b) A la seconde phrase, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « les actes, » ; 
6o La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162-38 est supprimée ; 

7o L’article L. 162-56 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils existent » sont remplacés par les mots : « le cas échéant » ; 
b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « peuvent transmettre » sont remplacés par les mots : « et 

l’exploitant du dispositif médical numérique de télésurveillance transmettent » et les mots : « l’accord » sont 
remplacés par les mots : « le consentement » ; 

8o Le premier alinéa de l’article L. 165-1 est ainsi modifié : 
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’avis porte de manière distincte sur le 

produit et, s’il y a lieu, sur la prestation de service et d’adaptation associée. » ; 
b) A la deuxième phrase, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « ou de la prestation » et sont ajoutés 

les mots : « du produit concerné » ; 
c) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’inscription d’une prestation de 

service et d’adaptation associée à un produit se fait de manière distincte de l’inscription de ce produit. » ; 

9o L’article L. 165-1-1-1 est ainsi modifié : 
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 
b) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; 

c) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés : 
« L’exploitant est également tenu de déclarer auprès des mêmes ministres le prix auquel il a acheté le produit 

auprès de son fournisseur, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur. 
« III. – Lorsque la déclaration de prix d’achat mentionnée au second alinéa du II n’a pas été effectuée dans les 

délais et formes précisés par voie réglementaire ou lorsqu’elle se révèle manifestement inexacte au vu, notamment, 
des éléments transmis par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, les ministres chargés 
de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que l’exploitant concerné a été mis en mesure de 
présenter ses observations, une pénalité financière à la charge de l’exploitant. 

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement sanctionné. Il ne peut être supérieur 
à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes des ventes réalisées en France par l’exploitant au titre du dernier exercice 
clos. 

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de 
l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 137-3 et l’article 
L. 137-4 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de 
l’assurance maladie. 

« Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier, dans le 
cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux déclarations faites par les exploitants et les 
fournisseurs en application du second alinéa du II du présent article. Ces éléments de contrôle sont transmis aux 
ministres compétents. 

« Les modalités d’application du présent III sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » ; 
10o L’article L. 165-1-2 est abrogé ; 

11o L’article L. 165-1-5 est ainsi modifié : 
a) Après la troisième phrase du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cet avis décrit, le cas échéant, les actes 

associés à l’utilisation du produit faisant l’objet de la demande. » ; 

b) Le II bis est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 
« La prise en charge transitoire est subordonnée au respect, par l’exploitant, d’un protocole de recueil des 

données défini par la commission mentionnée au I du présent article et annexé à l’arrêté mentionné au même I. 
« Les données à recueillir portent sur l’efficacité, les événements indésirables, les conditions réelles d’utilisation 

ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du produit. 
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« L’exploitant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données 
de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical. » ; 

c) Il est ajouté un VI ainsi rédigé : 
« VI. – Lorsque l’utilisation d’un produit bénéficiant de la prise en charge transitoire pour une indication donnée 

au titre du I du présent article est liée à un acte qui n’est pas inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7, les 
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, par dérogation au même article L. 162-1-7, procéder 
à l’inscription transitoire de cet acte sur la liste. 

« L’inscription transitoire prévue au premier alinéa du présent VI est prononcée par un arrêté, pris après avis de 
la Haute Autorité de santé, pour toute la période de prise en charge au titre du I et, le cas échéant, du III, ainsi que 
durant la période de continuité de traitement prévue à l’article L. 165-1-6. Cet arrêté prévoit le montant de la 
compensation financière versée pour la réalisation de cet acte. 

« Lorsque le produit ayant fait l’objet de la prise en charge transitoire est inscrit au remboursement au titre de la 
liste prévue à l’article L. 165-1, l’inscription transitoire de l’acte associé est prolongée jusqu’à l’inscription de cet 
acte dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-7. 

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent VI, notamment les situations et 
les conditions dans lesquelles les ministres compétents peuvent suspendre l’inscription transitoire de l’acte 
concerné ou y mettre fin. » ; 

12o L’article L. 165-2 est ainsi modifié : 

a) Le I est ainsi modifié : 

– le premier alinéa est ainsi rédigé : 

« I. – Les tarifs de responsabilité de chacun des produits mentionnés à l’article L. 165-1 inscrits sous forme de 
nom de marque ou de nom commercial sont établis par convention entre l’exploitant du produit concerné et le 
Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues au I de l’article L. 165-4-1 ou, à défaut, par 
décision du comité. » ; 

– au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « ou », il est inséré le mot : « des » ; 
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Ce tarif comprend les marges prévues, le cas échéant, par la décision mentionnée à l’article L. 165-3-4 ainsi 
que les taxes en vigueur. » ; 

b) Le II est ainsi modifié : 
– au 1o, le mot : « associée » est supprimé ; 
– aux 2o et 3o, après la première occurrence du mot : « et », il est inséré le mot : « des » ; 

13o L’article L. 165-3 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 
– à la première phrase, après le mot : « et », il est inséré le mot : « des » ; 
– le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Lorsque le produit est inscrit sous forme de nom de marque 

ou de nom commercial, la convention est établie entre l’exploitant du produit concerné et le Comité 
économique des produits de santé dans les conditions prévues au I de l’article L. 165-4-1 ou, à défaut,… (le 
reste sans changement). » ; 

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « ou », il est inséré le mot : « les » ; 

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 
« Les prix comprennent les marges prévues, le cas échéant, par la décision mentionnée à l’article L. 165-3-4 

ainsi que les taxes en vigueur. 
« L’accord mentionné au II de l’article L. 165-4-1 peut, le cas échéant, préciser le cadre applicable aux 

conventions mentionnées au premier alinéa du présent article. » ; 

14o Après l’article L. 165-3-3, il est inséré un article L. 165-3-4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 165-3-4. – I. – Les ministres chargés de l’économie, de la santé et de la sécurité sociale fixent les 
marges de distribution des produits inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1, en tenant compte de 
l’évolution des charges, des revenus et du volume d’activité des praticiens ou des entreprises concernés. 

« II. – Les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les 
rémunérations de services prévues à l’article L. 441-3 du code de commerce, consentis par tout fournisseur de 
distributeurs au détail en produits inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du présent code ne peuvent 
excéder, par année civile et par ligne de produits, pour chaque distributeur au détail, un pourcentage du prix 
exploitant hors taxes de ces produits. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la 
sécurité sociale, de l’économie et du budget, dans la limite de 50 % du prix exploitant hors taxes. 

« Pour l’application du plafond fixé au premier alinéa du présent II, il n’est pas tenu compte du montant de la 
marge prévue au I que le fournisseur rétrocède le cas échéant au distributeur au détail. 

« III. – Le titre V du livre IV du code de commerce est applicable aux infractions à ces décisions. » ; 
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15o L’article L. 165-4 est complété par un VI ainsi rédigé : 

« VI. – Le cadre des conventions mentionnées au présent article peut être, le cas échéant, précisé par l’accord 
mentionné au II de l’article L. 165-4-1. » ; 

16o L’article L. 165-4-1 est ainsi modifié : 

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé : 

« I. – En application des orientations qu’il reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité économique 
des produits de santé peut conclure des conventions, relatives à un ou plusieurs produits ou prestations mentionnés 
à l’article L. 165-1, avec les entreprises qui les exploitent ou les distribuent ou, en cas d’inscription générique, avec 
les organisations regroupant ces entreprises mentionnées aux I et II de l’article L. 165-3-3. Les entreprises 
signataires doivent s’engager à respecter la charte mentionnée à l’article L. 162-17-9 et, selon une procédure établie 
par la Haute Autorité de santé, à faire évaluer et certifier par des organismes accrédités la qualité et la conformité à 
cette charte de la visite médicale qu’elles organisent ou qu’elles commanditent. Dans le cas d’une convention 
conclue avec des organisations, les signataires s’engagent à promouvoir le recours à la procédure de certification 
auprès des entreprises qu’ils représentent ou regroupent. 

« Ces conventions déterminent les relations entre le comité et chaque signataire, notamment : 

« 1o Le cas échéant, les remises prévues en application des articles L. 165-1-5 et L. 165-4 ; 
« 2o Les modalités de participation des signataires à la mise en œuvre des orientations ministérielles précitées ; 
« 3o Les conditions et les modalités de mise en œuvre par les fabricants ou les distributeurs d’études, y compris 

d’études médico-économiques, postérieures à l’inscription des produits et des prestations sur la liste prévue à 
l’article L. 165-1 ; 

« 4o Les dispositions conventionnelles applicables en cas de non-respect des engagements mentionnés au 3o du 
présent I. 

« Lorsque les orientations reçues par le comité ne sont pas compatibles avec les conventions précédemment 
conclues, lorsque l’évolution des dépenses de produits et prestations n’est manifestement pas compatible avec le 
respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ou en cas d’évolution significative des données 
scientifiques et épidémiologiques prises en compte pour la conclusion des conventions, le comité peut demander 
aux signataires concernés de conclure un avenant permettant d’adapter la convention à cette situation. En cas de 
refus, le comité peut résilier la convention ou certaines de ses stipulations. Dans ce cas, le comité peut fixer le prix 
de ces produits et prestations par décision prise en application des articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4. Les 
dispositions du présent alinéa sont indépendantes et ne font pas obstacle à l’application des articles L. 165-2, 
L. 165-3 et L. 165-4. 

« Les modalités d’application du présent I, notamment les conditions de révision et de résiliation des 
conventions, sont définies par décret en Conseil d’Etat. » ; 

b) Le I devient un II et est ainsi modifié : 

– au premier alinéa, après le mot : « mentionnées », sont insérés les mots : « au I du présent article ainsi qu’ » ; 
– au deuxième alinéa, les mots : « de l’article L. 162-17-4 » sont remplacés par les mots : « du I du présent 

article » ; 

c) Le II devient un III et est ainsi modifié : 

– au premier alinéa, les mots : « 2o du I » sont remplacés par les mots : « 3o du I et du 2o du II » ; 
– au dernier alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ; 

d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : 

« IV. – Sans préjudice des pénalités susceptibles d’être infligées, en application du III, à l’exploitant ou au 
distributeur au détail, lorsque la convention signée avec un exploitant ou un distributeur au détail prévoit la 
réalisation d’études, y compris d’études médico-économiques, postérieures à l’inscription du produit ou de la 
prestation sur la liste prévue à l’article L. 165-1, l’absence de transmission des résultats de ces études dans les 
délais impartis par la convention fait obstacle à la poursuite de la prise en charge du produit ou de la prestation, 
sauf versement de remises par l’exploitant ou le distributeur au détail, à partir de la date à laquelle les résultats des 
études auraient dû être communiqués et tant que l’exploitant ou le distributeur au détail ne les a pas transmis. 

« Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises dues en appliquant au montant 
remboursé par l’assurance maladie pour le produit ou la prestation sur la période considérée un taux, selon un 
barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l’objet des études à 
réaliser. 

« L’entreprise concernée verse ces remises aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le 
directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. » ; 

17o Après le même article L. 165-4-1, il est inséré un article L. 165-4-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 165-4-2. – Lorsqu’un dispositif médical est, à la demande expresse de l’exploitant, inscrit sur la liste 
prévue à l’article L. 165-1 pour un périmètre d’indications plus restreint que celui dans lequel ce dispositif présente 
un service attendu suffisant, l’exploitant verse des remises. Ces remises sont dues jusqu’à l’inscription du dispositif 
pour l’ensemble des indications concernées. 
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« Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises dues en appliquant au montant 
remboursé par l’assurance maladie sur la période en cause un taux, selon un barème fixé par arrêté des ministres 
chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction des tailles respectives des populations cibles des indications 
pour lesquelles l’inscription présente un service attendu suffisant et de celles pour lesquelles le dispositif est inscrit 
ou, à défaut, selon un barème progressif par tranche de montant remboursé défini par le même arrêté. A cette fin, 
l’avis rendu par la commission mentionnée à l’article L. 165-1 sur la demande d’inscription de l’exploitant 
comporte une évaluation des tailles respectives des populations cibles en cause pour chaque dispositif concerné. 

« L’exploitant concerné verse ces remises aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le 
directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. » ; 

18o L’article L. 165-5 est abrogé ; 

19o Après l’article L. 165-5-1, il est inséré un article L. 165-5-1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 165-5-1-1. – I. – Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie peut à tout 
moment procéder, le cas échéant en associant des caisses primaires d’assurance maladie, ou faire procéder sous son 
autorité, par des organismes compétents désignés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité 
sociale, au contrôle du respect des spécifications techniques auxquelles l’inscription sur la liste des produits et des 
prestations mentionnée à l’article L. 165-1 est subordonnée. 

« Les organismes locaux d’assurance maladie signalent à la Caisse nationale de l’assurance maladie tout 
manquement au respect de ces spécifications techniques dont ils ont connaissance. 

« II. – Lorsqu’il constate qu’une spécification technique n’est pas respectée, après avoir mis l’exploitant du 
produit concerné en mesure de présenter ses observations, le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance 
maladie en informe sans délai les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres informent la 
caisse de toute mesure prise à la suite de cette transmission. 

« III. – Lorsque le manquement constaté a entraîné un remboursement indu par l’assurance maladie, le directeur 
général de la Caisse nationale de l’assurance maladie met l’exploitant en demeure de rembourser la somme 
correspondant au montant remboursé à tort. 

« En cas de non-exécution de la mise en demeure dans le délai imparti par celle-ci, la caisse est subrogée dans les 
droits des organismes lésés et son directeur général assure la récupération des sommes en cause en exerçant, le cas 
échéant, les pouvoirs conférés aux organismes locaux par la première phrase du dernier alinéa du III de l’article 
L. 133-4. 

« IV. – Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie peut prononcer à l’encontre de 
l’exploitant, en fonction de la gravité des faits reprochés, une pénalité financière, dans la limite de 10 % du chiffre 
d’affaires hors taxes réalisé en France par l’exploitant au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré. 

« La pénalité est recouvrée par l’organisme d’assurance maladie compétent. Les huitième et neuvième alinéas 
du IV de l’article L. 114-17-1 sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de 
l’assurance maladie. 

« V. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. » ; 

20o L’article L. 165-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les produits qui bénéficient de la prise en charge mentionnée à l’article L. 165-1-5 et dont l’utilisation a lieu au 

cours d’une hospitalisation sont pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie en sus des 
prestations d’hospitalisation mentionnées à l’article L. 162-22-6, sur la base du montant de la facture et dans la 
limite de la compensation mentionnée au II de l’article L. 165-1-5. » 

II. – Le I de l’article 1635 bis AH du code général des impôts est ainsi modifié : 
1o Après le mot : « inscription », sont insérés les mots : « , de renouvellement d’inscription ou de modification 

d’inscription » ; 
2o Sont ajoutés les mots : « ou d’une activité de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l’article L. 162-52 

du même code ». 
III. – Les 6o, 8o et 12o, le 13o, à l’exception de son dernier alinéa, et le 14o du I du présent article entrent en 

vigueur dans des conditions et à des dates fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025, en fonction des 
catégories de produits ou prestations concernées. 

IV. – Le douzième alinéa du V de l’article 54 de la loi no 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la 
sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié : 

1o Après le mot : « réserve », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de la transmission aux ministres 
compétents et à la Haute Autorité de santé d’un engagement à déposer une demande d’inscription de ces produits 
ou prestations en application de l’article L. 162-52 du code de la sécurité sociale, au plus tard le 31 janvier 2023. » ; 

2o A la fin de la seconde phrase, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 30 juin 2023 ». 
V. – Au dernier alinéa du VII de l’article 36 de la loi no 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la 

sécurité sociale pour 2022, le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « juillet ». 

Article 59 

Le 1o de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ou des activités de 
télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ». 

24 décembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 297 



Article 60 

I. – Après l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5125-23-3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5125-23-3. – Par dérogation au I de l’article L. 5125-23, le pharmacien peut délivrer, par substitution 
au produit prescrit, un produit comparable lorsque les conditions suivantes sont remplies : 

« 1o Ce produit figure sur une liste, accompagnée, le cas échéant, de conditions de substitution et d’information 
du prescripteur et du patient à l’occasion de cette substitution, fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de 
la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Haute Autorité de santé ; 

« 2o Lorsqu’elles existent, les conditions mentionnées au 1o du présent article peuvent être respectées ; 
« 3o Le prescripteur n’a pas exclu la possibilité de cette substitution par une mention expresse et justifiée portée 

sur l’ordonnance et tenant à la situation médicale du patient ; 
« 4o Si le produit prescrit figure sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, cette 

substitution s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 162-16 du même code. 
« Lorsque le pharmacien délivre un produit par substitution, il inscrit le nom du produit qu’il a délivré sur 

l’ordonnance et informe le prescripteur et le patient de cette substitution. » 

II. – L’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1o Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé : 
« V bis. – Les produits dispensés par un pharmacien d’officine en application de l’article L. 5125-23-3 du code 

de la santé publique sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie, sous réserve que ces produits 
soient inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l’article L. 165-1 du présent code. 

« Lorsque le pharmacien d’officine délivre, en application de l’article L. 5125-23-3 du code de la santé publique, 
un produit figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du présent code autre que celui qui a été prescrit, 
cette substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l’assurance maladie supérieure à la 
dépense qu’aurait entraînée la délivrance du produit prescrit. » ; 

2o A la première phrase du premier alinéa du VI, les deux occurrences des mots : « et V » sont remplacées par les 
mots : « , V et V bis ». 

Article 61 

Le I de l’article L. 165-1-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsque l’exploitant ou le distributeur au détail de produits ou de prestations bénéficiant d’une prise en charge 

par l’assurance maladie n’appartient pas aux professions réglementées par les livres Ier, II et III de la quatrième 
partie du code de la santé publique ou par le livre II de la cinquième partie du même code, l’obligation mentionnée 
au premier alinéa du présent I est subordonnée à la possession d’un identifiant de facturation délivré par les 
organismes d’assurance maladie lui permettant d’établir des feuilles de soins susceptibles d’être présentées au 
remboursement des produits ou prestations. » 

CHAPITRE V 
RENFORCER LA POLITIQUE DE SOUTIEN À L’AUTONOMIE 

Article 62 

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

1o Le IV ter de l’article L. 313-12 est ainsi modifié : 
a) La seconde phrase du premier alinéa du A est ainsi rédigée : « Ces mêmes autorités peuvent décider de 

conclure ce contrat avec la personne morale qui contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, la 
personne qui gère l’établissement, pour le compte de la personne gestionnaire. » ; 

b) Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa du B, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « A 
l’occasion du renouvellement du contrat, il peut être tenu compte, pour fixer la tarification de l’établissement ou du 
service, de la part des reports à nouveau ou des réserves figurant dans son budget et qui ne sont pas justifiés par ses 
conditions d’exploitation. Au vu des résultats, le montant de ces reports ou de ces réserves peut être plafonné, selon 
des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. » ; 

2o Le premier alinéa de l’article L. 313-12-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « A l’occasion du 
renouvellement du contrat, il peut être tenu compte, pour fixer la tarification de l’établissement ou du service, de la 
part des reports à nouveau ou des réserves figurant dans son budget et qui ne sont pas justifiés par ses conditions 
d’exploitation. Au vu des résultats, le montant de ces reports ou de ces réserves peut être plafonné, selon des 
modalités définies par décret en Conseil d’Etat. » ; 

3o L’article L. 313-13 est ainsi modifié : 

a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Cette même autorité ainsi que, pour le compte de l’Etat, les services ou les établissements publics désignés par 

voie réglementaire contrôlent également l’application des dispositions du présent code par toute personne morale 
qui exerce un contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, sur une personne mentionnée au premier 
alinéa du présent I. » ; 
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b) Au début du second alinéa du même I, les mots : « Ces dispositions sont notamment applicables » sont 
remplacés par les mots : « Le présent I est notamment applicable » ; 

c) Le second alinéa du VI est ainsi modifié : 

– après le mot : « accueil », sont insérés les mots : « ainsi que les personnes morales gestionnaires de ces 
établissements, services et lieux de vie et d’accueil, pour leurs activités consacrées à cette gestion, » ; 

– sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « et de l’inspection générale des finances. Les personnes 
morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des personnes morales 
gestionnaires des établissements, services et lieux de vie et d’accueil ainsi que les autres personnes morales 
qu’elles contrôlent et qui concourent à la gestion de ces établissements, services et lieux de vie et d’accueil ou 
leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l’inspection générale des affaires 
sociales et de l’inspection générale des finances, pour leurs activités consacrées à cette gestion. » ; 

4o Après l’article L. 313-13-1, sont insérés des articles L. 313-13-2 et L. 313-13-3 ainsi rédigés : 

« Art. L. 313-13-2. – Lorsqu’il n’est pas satisfait à sa demande de communication de l’un des documents, 
notamment de nature comptable ou financière, mentionnés à l’article L. 1421-3 du code de la santé publique, 
l’autorité chargée du contrôle peut enjoindre à la personne morale concernée d’y procéder dans un délai qu’elle 
fixe. Faute de transmission du document dans ce délai, cette même autorité peut prononcer, à l’encontre de la 
personne contrôlée, l’astreinte mentionnée aux II et IV de l’article L. 313-14 du présent code. 

« Art. L. 313-13-3. – Les règles de comptabilité analytique permettant de retracer l’utilisation des dotations 
publiques par un établissement ou un service médico-social et, le cas échéant, par son organisme gestionnaire et la 
personne morale sous le contrôle de laquelle il est placé, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, sont 
fixées par décret. » ; 

5o Au premier alinéa du IV de l’article L. 313-14, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les 
mots : « ou, lorsque l’établissement ou le service concerné relève de l’objectif mentionné à l’article L. 314-3-1, à la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Elles » ; 

6o L’article L. 313-14-2 est ainsi modifié : 

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Pour les établissements et services relevant d’un contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens, » sont supprimés ; 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Une sanction financière peut en outre être prononcée dans les conditions définies aux III et IV de l’article 
L. 313-14. » ; 

7o Après le même article L. 313-14-2, il est inséré un article L. 313-14-3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 313-14-3. – Lorsqu’un contrôle administratif réalisé sur le fondement de l’article L. 313-13 du présent 
code sur un établissement ou un service médico-social géré au sein d’un groupe de personnes morales placées, au 
sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, sous le contrôle d’une même personne morale ou un contrôle 
administratif sur un autre organisme du même groupe établit que toute autre personne morale ou physique, qu’elle 
soit membre de ce groupe ou non, a bénéficié, de manière injustifiée, de sommes versées au titre de l’article 
L. 314-3-1 du présent code à un établissement ou un service médico-social géré au sein de ce groupe, la Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie peut en demander le reversement à l’entité qui exerce le contrôle sur cet 
établissement ou ce service. 

« Lorsqu’un tel contrôle établit qu’une partie des sommes perçues sans justification ont été versées, en 
application du présent titre, par un département ou une métropole, la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie peut, à la demande de ce département ou de cette métropole, demander, pour le compte de celui-ci ou 
de celle-ci, le reversement de ces sommes à la personne morale ou physique qui en a indûment bénéficié. Une 
convention conclue entre la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et le département ou la métropole fixe 
les modalités de cette intervention, notamment les conditions de répartition des sommes recouvrées. » 

II. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié : 

1o L’article L. 111-7 est ainsi modifié : 

a) Les mots : « personnes morales » sont remplacés par les mots : « établissements et services », le mot : 
« mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » et le mot : « financées » est remplacé par le mot : 
« financés » ; 

b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur 
hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les 
personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, sur les 
établissements et les services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la 
moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir 
prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. » ; 

2o Au a de l’article L. 134-1, après le mot : « maternité, », sont insérés les mots : « l’autonomie, » ; 
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3o L’article L. 211-7 est ainsi modifié : 
a) Les mots : « personnes morales » sont remplacés par les mots : « établissements et services », le mot : 

« mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » et le mot : « financées » est remplacé par le mot : 
« financés » ; 

b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur 
hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les 
personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, sur les 
établissements et les services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la 
moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir 
prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. » ; 

4o L’article L. 252-9-1 est ainsi modifié : 
a) Les mots : « personnes morales » sont remplacés par les mots : « établissements et services », le mot : 

« mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » et le mot : « financées » est remplacé par le mot : 
« financés » ; 

b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur 
hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les 
personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, sur les 
établissements et les services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la 
moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir 
prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. » ; 

5o L’article L. 262-10 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 
– les mots : « personnes morales » sont remplacés par les mots : « établissements et services », les mots : 

« mentionnées à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 6111-1 du code de 
la santé publique et » sont supprimés et le mot : « financées » est remplacé par le mot : « financés » ; 

– sont ajoutés les mots : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations 
annexes ou suppléments qui leur sont facturés » ; 

b) Le second alinéa est ainsi rédigé : 
« Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du 

code de commerce, sur les établissements et les services mentionnés au premier alinéa du présent article et celles 
qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou 
indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. » ; 

6o L’article L. 272-8 est ainsi modifié : 

a) Les mots : « personnes morales » sont remplacés par les mots : « établissements et services », les mots : 
« mentionnées à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 6111-1 du code de la 
santé publique et » sont supprimés et le mot : « financées » est remplacé par le mot : « financés » ; 

b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur 
hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les 
personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, sur les 
établissements et les services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la 
moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir 
prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services. » 

III. – L’article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale est complété par des 5o et 6o ainsi rédigés : 

« 5o Le produit des astreintes et des sanctions financières mentionnées aux II à IV de l’article L. 313-14 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

« 6o Les sommes recouvrées sur le fondement de l’article L. 313-14-3 du même code. » 

Article 63 

Au deuxième alinéa du II de l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles, le montant : 
« 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € ». 

Article 64 

A la deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles, le 
taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 5 % ». 

Article 65 

Avant le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de 
l’article 62 de la présente loi et plus particulièrement de l’encadrement des activités financières et immobilières des 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en vue de mieux protéger les petits épargnants. 
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Article 66 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement 
un rapport portant sur l’application de l’article 47 de la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la 
sécurité sociale pour 2021. 

Ce rapport évalue le montant réel de la compensation perçue par chaque département au titre de l’année 2022, au 
regard de l’objectif de compensation de 50 % du surcoût induit par les revalorisations salariales des salariés des 
services d’aide et d’accompagnement à domicile et des services de soins infirmiers à domicile, à la suite de la mise 
en œuvre de l’avenant no 43 à la convention collective de la branche de l’aide à domicile au 1er octobre 2021. 

Ce rapport d’évaluation peut fournir des pistes d’amélioration. 

Article 67 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement 
un rapport d’évaluation de l’article 50 de la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité 
sociale pour 2021. 

Ce rapport détaille le nombre d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes publics 
présentant un déficit à la fin de l’année 2022 ainsi que le nombre d’établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes en cessation des paiements. 

Article 68 

I. – La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée un 
article L. 314-2-3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 314-2-3. – I. – Afin de déterminer le montant du forfait global mentionné au 1o du II de l’article 
L. 314-2-1, chaque service autonomie à domicile relevant du 1o de l’article L. 313-1-3 transmet à la Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie et à l’agence régionale de santé compétente les données nécessaires à cette 
détermination, notamment celles relatives à la perte d’autonomie et aux besoins de soins des personnes qu’il 
accompagne. 

« En vue de permettre le contrôle des données transmises par les services autonomie à domicile, chaque 
département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, au moyen du système d’information 
unique mentionné à l’article L. 232-21-5, les données dont il dispose relatives à la perte d’autonomie des personnes 
âgées accompagnées par les services autorisés par le président du conseil départemental, établies au moyen de la 
grille mentionnée à l’article L. 232-2. 

« II. – L’obligation de transmission mentionnée au premier alinéa du I du présent article s’impose au terme de la 
deuxième année qui suit celle au cours de laquelle le service a été autorisé. Dans l’intervalle, le directeur général de 
l’agence régionale de santé fixe le montant du forfait mentionné au 1o du II de l’article L. 314-2-1 à partir de 
montants forfaitaires fixés, chaque année, par le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. 

« III. – Lorsqu’il n’est pas satisfait à l’obligation de transmission mentionnée au premier alinéa du I du présent 
article, le directeur général de l’agence régionale de santé peut enjoindre au service d’y procéder dans un certain 
délai. Faute de transmission dans ce délai, il fixe d’office le montant du forfait global de soins. 

« IV. – Le directeur général de l’agence régionale de santé peut procéder à la récupération des sommes allouées 
au titre du II de l’article L. 314-2-1 s’il constate qu’elles sont sans rapport ou manifestement hors de proportion 
avec le service rendu. Il peut en outre prononcer une sanction financière dans les conditions définies aux III et IV 
de l’article L. 313-14. 

« V. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, notamment la fréquence 
des transmissions des données mentionnées au I et les conditions de contrôle de ces données et de fixation d’office 
du forfait global de soins en cas de non-transmission. » 

II. – Le II de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

1o Le premier alinéa est complété par les mots : « une dotation globale de soins comprenant » ; 
2o Au début du 1o, les mots : « Une dotation globale relative aux » sont remplacés par les mots : « Un forfait 

global de » ; 
3o Au 2o, après le mot : « interventions », sont insérés les mots : « d’aide et de soins » ; 

4o Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« La dotation globale de soins peut inclure des financements complémentaires définis dans le contrat prévu 
au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2. 

« Un décret en Conseil d’Etat détermine la nature des financements complémentaires mentionnés à l’avant- 
dernier alinéa du présent II ainsi que la périodicité de révision des différents éléments de la dotation globale de 
soins. » 

III. – Dans l’attente de la mise en place du système d’information unique mentionné à l’article L. 232-21-5 du 
code de l’action sociale et des familles, les données mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 314-2-3 du 
même code sont transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans des conditions fixées par 
décret en Conseil d’Etat. 
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IV. – Pour les années 2023 à 2027, le financement des services relevant du 1o de l’article L. 313-1-3 du code de 
l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi no 2021-1754 du 23 décembre 2021 de 
financement de la sécurité sociale pour 2022, est assuré par le versement d’une dotation correspondant à la somme : 

1o Du montant des produits de la tarification afférents aux soins fixé l’année précédente, revalorisé d’un taux fixé 
annuellement par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité 
sociale ; 

2o Dans des conditions fixées par décret, d’une fraction de la différence entre le montant mentionné au 1o du 
présent IV et celui d’une dotation globale cible, calculée dans les conditions prévues au II de l’article L. 314-2-1 du 
code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi no 2021-1754 du 23 décembre 2021 
précitée. 

V. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des 
familles, dans sa rédaction résultant du II du présent article, les financements complémentaires peuvent être fixés, 
jusqu’au 31 décembre 2025, en l’absence de signature du contrat prévu au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article 
L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles, par le directeur général de l’agence régionale de santé. Dans 
ce cas, ils ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle mentionnée aux II et III de l’article L. 314-7 du 
même code. 

VI. – Les deux dernières phrases de l’article L. 314-7-1 du code de l’action sociale et des familles ne 
s’appliquent à ceux des services relevant des 6o ou 7o du I de l’article L. 312-1 du même code dont les tarifs ou les 
règles de calcul des tarifs sont fixés par voie réglementaire qu’après la conclusion du contrat mentionné à l’article 
L. 313-12-2 dudit code ou leur inclusion dans un contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313-12 du même code. 
A défaut d’une telle conclusion ou inclusion, elles s’appliquent à compter du 1er janvier 2026. 

VII. – Les I à VI du présent article entrent en vigueur à la date mentionnée au A du II de l’article 44 de la 
loi no 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée. 

Toutefois, à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à leur transformation en service autonomie à domicile, les 
services de soins infirmiers à domicile et les services polyvalents d’aide et de soins à domicile relevant des 6o ou 7o 

du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles sont régis par les dispositions transitoires 
suivantes, qui se substituent aux dispositions mentionnées au c du 2o et au 3o du E du II de l’article 44 de la 
loi no 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée. 

Ils sont financés : 
1o Au titre de leur activité de soins, par une dotation fixée dans les conditions prévues au IV du présent article ; 
2o Par une dotation destinée au financement des actions garantissant le fonctionnement intégré de la structure et 

la cohérence de ses interventions auprès de la personne accompagnée ; 
3o Le cas échéant, par des financements complémentaires fixés par le directeur général de l’agence régionale de 

santé. 
Ils transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et à l’agence régionale de santé compétente 

les données nécessaires au calcul de la dotation globale cible mentionnée au IV. En vue de permettre le contrôle 
des données transmises, chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, dans les 
conditions fixées au III du présent article, les données dont il dispose relatives à la perte d’autonomie des personnes 
âgées accompagnées par ces mêmes services, établies au moyen de la grille mentionnée à l’article L. 232-2 du code 
de l’action sociale et des familles. 

Lorsque le service ne satisfait pas à l’obligation de transmission, le directeur général de l’agence régionale de 
santé peut lui enjoindre d’y procéder dans un certain délai. Faute de transmission dans ce délai, il fixe d’office le 
montant de la dotation globale cible servant au calcul de la dotation mentionnée au 1o du présent VII. 

Le directeur général de l’agence régionale de santé peut procéder à la récupération des sommes mentionnées 
aux 1o à 3o du présent VII s’il constate qu’elles sont sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le 
service rendu. Il peut en outre prononcer une sanction financière dans les conditions définies aux III et IV de 
l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles. 

Les conditions d’application des dispositions transitoires définies au présent VII sont fixées par décret. 

Article 69 

I. – L’article L. 232-16 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 
1o Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; 

2o Il est ajouté un II ainsi rédigé : 
« II. – Dans des conditions prévues par un décret pris après avis du Conseil national d’évaluation des normes, le 

contrôle de l’effectivité des heures d’aide à domicile relevant du plan d’aide ne peut porter sur une période de 
référence inférieure à six mois. » 

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024. 

Article 70 

A la première phrase du 1o de l’article L. 313-1-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction 
résultant de la loi no 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, les mots : 
« les dotations définies » sont remplacés par les mots : « la dotation globale de soins définie ». 
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Article 71 

I. – A la seconde phrase du 1o du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa 
rédaction résultant de la loi no 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, les 
mots : « annuellement par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, des 
collectivités territoriales et » sont remplacés par les mots : « par décret par référence au montant de la majoration 
pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code ». 

II. – Le I s’applique à compter de la fixation du tarif minimal mentionné à l’article L. 314-2-1 du code de 
l’action sociale et des familles pour l’année 2024. 

Article 72 

A la première phrase du III de l’article 44 de la loi no 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la 
sécurité sociale pour 2022, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er juin 2023 ». 

Article 73 

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au 
Parlement un rapport évaluant les effets sur la loi de financement de la sécurité sociale de l’instauration d’un ratio 
minimal d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents 
dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. 

Article 74 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitution-
nel no 2022-845 DC du 20 décembre 2022.] 

Article 75 

I. – Après la première phrase du 3o de l’article L. 232-6 du code de l’action sociale et des familles, sont insérées 
deux phrases ainsi rédigées : « L’équipe propose, selon les besoins de la personne, un temps consacré au lien social 
concourant à prévenir la perte d’autonomie, dans les limites d’un volume horaire défini par décret. Lorsque la 
personne accepte d’en bénéficier, le président du conseil départemental augmente le montant du plan d’aide, le cas 
échéant au delà du plafond mentionné à l’article L. 232-3-1. » 

II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 223-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1o A compter du 1er janvier 2024, le taux : « 7,70 % » est remplacé par le taux : « 7,9 % » ; 
2o A compter du 1er janvier 2025, le taux : « 7,9 % » est remplacé par le taux : « 8,1 % » ; 
3o A compter du 1er janvier 2026, le taux : « 8,1 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ; 
4o A compter du 1er janvier 2027, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 8,4 % » ; 
5o A compter du 1er janvier 2028, le taux : « 8,4 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % ». 
III. – A. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024. 
B. – L’article L. 232-6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du I du présent 

article, s’applique aux plans d’aide mentionnés à l’article L. 232-3 du même code qui sont proposés par l’équipe 
médico-sociale ou dont la réévaluation est sollicitée par le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie à 
compter de la date mentionnée au A du présent III. 

C. – Les présidents de conseils départementaux réévaluent l’ensemble des plans d’aide en cours à la date 
mentionnée au A afin que l’équipe médico-sociale propose aux bénéficiaires de l’allocation personnalisée 
d’autonomie le temps consacré au lien social prévu à l’article L. 232-6 du code de l’action sociale et des familles au 
plus tard le 31 décembre 2028. 

Article 76 

Au plus tard le 30 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de 
l’article 54 de la loi no 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et la 
subséquente opportunité d’élargir la durée et l’indemnisation du congé de proche aidant. 

Article 77 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitution-
nel no 2022-845 DC du 20 décembre 2022.] 

Article 78 

I. – L’article L. 281-2-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 
1o Au premier alinéa, les mots : « auquel n’est pas attribué le forfait mentionné à l’article L. 281-2 » sont 

supprimés ; 

2o Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 
« Une annexe à l’accord, signée par le département et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et 

révisable dans les mêmes formes, recense, sous la forme d’une programmation pluriannuelle, les habitats inclusifs 
du département pour lesquels les dépenses départementales d’aide à la vie partagée font l’objet d’une couverture 

24 décembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 297 



par le concours mentionné au troisième alinéa du présent article, pendant toute la durée de la convention 
mentionnée au deuxième alinéa et à hauteur d’un pourcentage de l’aide à la vie partagée versée par le département. 

« Cette annexe précise le nombre et le montant des aides à la vie partagée retenus pour chaque habitat ainsi que 
le taux de couverture de ces aides par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Ce taux est d’au 
moins 65 % pour les habitats pour lesquels la convention mentionnée au même deuxième alinéa est signée entre le 
31 décembre 2022 et le 31 décembre 2024. Il est d’au moins 50 % pour les habitats dont les conventions sont 
signées après le 31 décembre 2024. » 

II. – Les articles L. 281-2 et L. 281-3 du code de l’action sociale et des familles sont abrogés à compter 
du 1er janvier 2025. A compter de cette date, les agences régionales de santé poursuivent le versement des forfaits 
pour l’habitat inclusif accordés dans le cadre des conventions signées antérieurement, jusqu’au terme prévu par 
celles-ci. 

III. – Le 2o du I entre en vigueur le 31 décembre 2022. Le 1o du même I entre en vigueur le 1er janvier 2025. 

Article 79 

I. – A l’article L. 247-2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « commun », sont insérés les 
mots : « , conçu et mis en œuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ». 

II. – La troisième phrase du 2o de l’article L. 223-5 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : 
« et du système d’information commun mentionné à l’article L. 247-2 du code de l’action sociale et des familles ». 

Article 80 

Au deuxième alinéa du I de l’article 47 de la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la 
sécurité sociale pour 2021, le nombre : « 200 » est remplacé par le nombre : « 261 ». 

Article 81 

Le livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1o Le titre III est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : 

« CHAPITRE VI 
« PARCOURS DE RÉÉDUCATION ET DE RÉADAPTATION DES ENFANTS 

EN SITUATION DE POLYHANDICAP OU DE PARALYSIE CÉRÉBRALE 

« Art. L. 2136-1. – Pour l’accompagnement des enfants en situation de polyhandicap ou de paralysie cérébrale, 
un parcours coordonné de diagnostic, de rééducation et de réadaptation est pris en charge par l’assurance maladie, 
sur prescription médicale. 

« Le parcours est organisé par des structures désignées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de 
santé parmi les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du présent code ou parmi les 
établissements ou services mentionnés aux 2o, 3o et 11o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des 
familles, qui peuvent conclure à cet effet un contrat avec des professionnels de santé libéraux conventionnés et 
avec ceux mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 du présent code. 

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de 
prescription, les conditions d’intervention des professionnels, le nombre de séances prises en charge et les 
modalités de calcul et de versement de la rémunération des professionnels mentionnés aux articles L. 4331-1 et 
L. 4332-1. » ; 

2o La seconde phrase de l’article L. 2112-8 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, au parcours 
mentionné à l’article L. 2136-1 ». 

Article 82 

I. – L’Etat peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, le financement par trois agences 
régionales de santé, au moyen du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé 
publique, d’un parcours visant à accompagner les proches aidants, au sens de l’article L. 113-1-3 du code de 
l’action sociale et des familles, et les aidants familiaux, au sens de l’article L. 245-12 du même code. 

Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au présent I ainsi que les territoires concernés sont 
déterminés par voie réglementaire. 

II. – Le I entre en vigueur à une date définie par décret, et au plus tard le 1er juillet 2023. 
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au 

Parlement par le Gouvernement. 

Article 83 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement 
un rapport portant sur l’application de l’article 48 de la loi no 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la 
sécurité sociale pour 2021 et de l’article 42 de la loi no 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la 
sécurité sociale pour 2022. 

Ce rapport s’attache à identifier les professions du soin, du médico-social et du social qui n’ont pas bénéficié des 
mesures de revalorisation prises dans le cadre du « Ségur de la santé » et des accords dits « Laforcade ». 

24 décembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 297 



Il présente des pistes pour améliorer la rémunération des personnels exclus et pour assurer plus largement 
l’attractivité de tous les métiers des secteurs sanitaire, social et médico-social. 

Article 84 

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2023, un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre 
de l’article 61 de la loi no 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, en 
particulier du déploiement d’équipes mobiles de gériatrie et d’hygiène. Ce rapport évalue l’opportunité d’appliquer 
le mode de financement de ces équipes aux dispositifs d’accès à la coordination qui interviennent en appui aux 
professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux faisant face à des prises en charge complexes. 

Article 85 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement 
un rapport faisant l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 13 de la loi no 2021-1754 du 23 décembre 2021 de 
financement de la sécurité sociale pour 2022. 

Ce rapport évalue la possibilité d’augmenter la prestation de compensation du handicap, dans un contexte de 
forte inflation. 

CHAPITRE VI 
MODERNISER LES PRESTATIONS FAMILIALES 

Article 86 

I. – L’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1o Le premier alinéa du I est ainsi modifié : 
a) La dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de » ; 
b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , à la condition que la rémunération horaire de cette 

personne n’excède pas un plafond fixé par décret. Ce décret peut fixer des plafonds distincts selon que la personne 
employée est un assistant maternel agréé ou un salarié mentionné au même premier alinéa. » ; 

2o Le II est ainsi modifié : 
a) Après le mot : « enfant », la fin du premier alinéa est supprimée ; 

b) Le second alinéa est ainsi modifié : 
– à la première phrase, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa 

de » ; 
– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Il est revalorisé à la date mentionnée à l’article L. 551-1, par application 

du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. » ; 

3o Le III est ainsi rédigé : 

« III. – Le montant mentionné au b du I est calculé en fonction d’un barème qui prend en considération : 
« 1o Les ressources du ménage, dans la limite d’un plancher et d’un plafond ; 
« 2o Le nombre d’enfants à charge au sens de l’article L. 512-1 et, s’il y a lieu, la charge d’un enfant ouvrant 

droit à la prestation prévue à l’article L. 541-1 ; 
« 3o Le mode d’accueil rémunéré ; 
« 4o Le nombre d’heures d’accueil ou de garde rémunérées ; 
« 5o Le cas échéant, les périodes d’accueil ou de garde ; 
« 6o Le salaire net versé à la personne qui assure la garde de l’enfant et, s’il y a lieu, les indemnités mentionnées 

à l’article L. 423-4 du code de l’action sociale et des familles. 
« L’aide est calculée par enfant en cas d’emploi d’un assistant maternel agréé, et par ménage en cas d’emploi 

d’une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 7221-1 du code du travail. 
« Son barème est revalorisé chaque année à la date mentionnée à l’article L. 551-1 du présent code, dans des 

conditions fixées par voie réglementaire. » ; 

4o Le IV est ainsi modifié : 
a) A la première phrase, les mots : « , à un montant réduit, » sont supprimés ; 
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Cet âge limite peut être fixé à une valeur supérieure pour les parents 

isolés. » ; 
5o Le V devient un VI et le mot : « détermine » est remplacé par les mots : « définit les conditions d’application 

du présent article ainsi que » ; 

6o Le V est ainsi rétabli : 
« V. – En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents, prévue à l’article 373-2-9 du 

code civil, mise en œuvre de manière effective, un décret fixe les modalités et les conditions du bénéfice par ceux- 
ci du complément de libre choix du mode de garde. » 

24 décembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 297 



II. – L’article L. 531-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1o Le septième alinéa est ainsi rédigé : 
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est 

également versé, à un montant réduit, pour la garde d’un enfant ayant un âge supérieur à l’âge mentionné au même 
article L. 531-1 mais inférieur à un âge limite. Toutefois, pour les enfants ayant atteint l’âge limite mentionné au 
premier alinéa dudit article L. 531-1 entre le 1er janvier et le 31 août de l’année, la prestation demeure versée 
intégralement. » ; 

2o Le huitième alinéa est supprimé. 
III. – A l’article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « familiales », sont insérés les mots : « , à 

l’exception du complément de libre choix du mode de garde prévu à l’article L. 531-5 et de l’allocation journalière 
de présence parentale prévue à l’article L. 544-1, ». 

IV. – Le b du 6o de l’article 11 de l’ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et 
adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est 
abrogé. 

V. – Le 8o de l’article 2 de l’ordonnance no 2021-1553 du 1er décembre 2021 relative à l’extension, à 
l’amélioration et à l’adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte est ainsi modifié : 

1o Le vingtième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , à la condition que la 
rémunération horaire de cette personne n’excède pas un plafond fixé par décret. Ce décret peut fixer des plafonds 
distincts selon que la personne employée est un assistant maternel agréé ou un salarié mentionné au même premier 
alinéa. » ; 

2o Les vingt-quatrième, vingt-cinquième et vingt-huitième alinéas sont supprimés. 
VI. – Le présent article est applicable aux compléments de libre choix du mode de garde versés au titre des 

gardes assurées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er juillet 2025. Ce décret peut 
prévoir une date distincte pour l’entrée en vigueur du 6o du I, au plus tard le 1er décembre 2025. 

VII. – Lorsque, pour le mois de l’entrée en vigueur mentionnée à la première phrase du VI, le montant du 
complément de libre choix du mode de garde ouvert au titre de la garde d’un ou de plusieurs enfants, tel qu’il 
résulte de l’application du 3o du I, est inférieur au montant moyen mensuel dû, pour la garde du ou des mêmes 
enfants, au cours d’une certaine période, fixée par décret, précédant la date d’entrée en vigueur du même 3o, la 
garde du ou des enfants ouvre droit à un complément différentiel. Ce complément différentiel garantit l’attribution 
d’un montant total égal au montant moyen mensuel attribué pendant la période, dans la limite d’un pourcentage de 
la rémunération nette du salarié. Le droit à ce complément est ouvert à la double condition : 

1o Que, au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent VII, la garde du ou des enfants ait 
représenté un nombre minimal d’heures, fixé en fonction de l’âge du ou des enfants et du mode de garde utilisé ; 

2o Que, au cours du mois précédant la date d’entrée en vigueur du 3o du I, les ressources du ménage n’aient pas 
excédé un plafond, fixé en fonction du nombre d’enfants à charge et qui peut être distinct suivant que cette charge 
est assumée par une personne seule ou par un couple. 

Ce complément différentiel est dû pendant une durée fixée par décret, dans la limite de quatre ans, qui est 
fonction de la date de naissance du ou des enfants et du nombre d’enfants concernés. 

Un décret fixe les modalités et conditions d’application du présent article. 

Article 87 

Le premier alinéa de l’article L. 632-2 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi 
rédigée : « Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congé est atteint avant le terme de la période 
mentionnée à la première phrase, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou du même 
handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours 
d’une nouvelle période de trente-six mois. » 

Article 88 

A la fin de l’article L. 634-1 du code général de la fonction publique, les mots : « d’une particulière gravité » sont 
remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 3142-24 du même code ». 

Article 89 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitution-
nel no 2022-845 DC du 20 décembre 2022.] 

Article 90 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitution-
nel no 2022-845 DC du 20 décembre 2022.] 

Article 91 

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, 
un rapport d’information ayant pour objectif de faire le bilan du quatrième alinéa de l’article L. 223-1-1 du code de 
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l’action sociale et des familles ainsi que des autres dispositifs mis en place par le Gouvernement relatifs à la santé 
et à la prévention des mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. 

Ce rapport doit permettre d’évaluer l’application de cette obligation légale et de préciser les champs 
pathologiques diagnostiqués afin d’éclairer la représentation nationale sur les besoins de ces enfants en matière de 
soins et de professionnels de santé. 

CHAPITRE VII 
SIMPLIFIER ET MODERNISER LE SERVICE PUBLIC DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 

Article 92 

I. – A. – Le titre II de l’ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé 
publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à 
Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié : 

1o Le I de l’article 20-1 est complété par un 15o ainsi rédigé : 
« 15o La couverture des frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale relevant de la section 11 du 

chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale. » ; 
2o Au premier alinéa de l’article 20-5-6, après la référence : « L. 162-5-4, », sont insérés les mots : « du I de 

l’article L. 162-5-13 et des articles » ; 
3o L’article 20-11 est abrogé ; 

4o Après le chapitre Ier ter, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance no 2021-1553 du 1er décembre 2021 
relative à l’extension, à l’amélioration et à l’adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte, il est 
inséré un chapitre Ier quater ainsi rédigé : 

« CHAPITRE Ier QUATER 

« PROTECTION COMPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE SANTÉ 

« Art. 21-13. – Les articles L. 861-1 à L. 861-12, L. 862-1 à L. 862-8 et L. 871-1 du code de la sécurité sociale 
sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes : 

« 1o Au premier alinéa de l’article L. 861-1, la référence à l’article L. 160-1 est remplacée par une référence 
aux II et III de l’article 19 de la présente ordonnance ; 

« 2o A l’article L. 861-2 : 
« a) Les références à l’article L. 815-1 sont remplacées par la référence à l’article 28 de l’ordonnance no 2002- 

411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ; 
« b) La référence aux articles L. 815-24 et L. 821-1 est remplacée par la référence à l’article 35 de l’ordonnance 

no 2002-411 du 27 mars 2002 précitée ; 

« 3o A l’article L. 861-5 : 
« a) Au troisième alinéa, les mots : “à l’article L. 815-24 et les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article 

L. 821-1” sont remplacés par les mots : “à l’article 35 de l’ordonnance no 2002-411 du 27 mars 2002 précitée” ; 
« b) Au quatrième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : “Cette décision doit 

être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l’objet d’un recours contentieux en 
application de l’article L. 142-3 et du 3o de l’article L. 142-8. Elle peut faire l’objet d’une saisine de la commission 
de recours amiable, selon des conditions prévues par décret.” ; 

« c) Au dernier alinéa, la référence à l’article L. 815-1 est remplacée par la référence à l’article 28 de 
l’ordonnance no 2002-411 du 27 mars 2002 précitée. » 

B. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa 
ainsi rédigé : 

« La caisse mentionnée au premier alinéa du présent article assure, pour les assurés non salariés agricoles, 
l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article 21-13 de l’ordonnance no 96- 
1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, 
invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de 
Mayotte. » 

C. – Le A, à l’exception du 1o, et le B du présent I s’appliquent à compter du 1er janvier 2024. 
Les droits accordés avant le 1er janvier 2024 sur le fondement de l’article 20-11 de l’ordonnance no 96-1122 

du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, 
décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, 
dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme ou jusqu’à la 
date à laquelle la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article 20-13 de la même ordonnance 
est attribuée, si elle est antérieure à ce terme. 

II. – Le II de l’article 108 de la loi no 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale 
pour 2022 est ainsi modifié : 

1o Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2024 » ; 
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2o A la fin du dernier alinéa, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ». 

III. – A. – L’article 21 de l’ordonnance no 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation 
des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte est ainsi modifié : 

1o Le mot : « familiaux » est remplacé par le mot : « moraux » ; 

2o Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque le centre des intérêts matériels et moraux des personnes mentionnées au premier alinéa du présent 
article est situé dans l’un des territoires mentionnés à l’article L. 111-2 du code de la sécurité sociale : 

« 1o Les prestations familiales sont versées par une ou plusieurs caisses d’allocations familiales désignées par le 
directeur de l’organisme national compétent en application de l’article L. 122-6 du même code, selon les règles 
applicables dans le territoire concerné ; 

« 2o Le taux et l’assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour ces personnes 
sont ceux qui sont applicables aux magistrats et aux fonctionnaires civils et militaires dans le territoire concerné. » 

B. – Le A du présent III entre en vigueur le 1er janvier 2023, sauf en ce qui concerne le complément de libre 
choix du mode de garde mentionné à l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, pour lequel le A du présent III 
n’est applicable qu’à compter de la date mentionnée au 3o du II de l’article 7 de l’ordonnance no 2021-1553 du 
1er décembre 2021 relative à l’extension, à l’amélioration et à l’adaptation de certaines prestations de sécurité 
sociale à Mayotte. 

Article 93 

I. – L’ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint- 
Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée : 

1o L’article 3 est ainsi rédigé : 

« Art. 3. – I. – Il est institué, dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, une caisse de prévoyance 
sociale, constituée et fonctionnant conformément aux prescriptions du livre Ier du code de la sécurité sociale, sous 
réserve de la présente ordonnance et des textes pris pour son application. 

« II. – Cette caisse a pour rôle de gérer un régime de sécurité sociale qui assure la couverture des charges de 
maladie, de maternité et de paternité, de famille et d’autonomie ainsi que le service des allocations vieillesse et des 
prestations d’invalidité et de décès, d’accidents du travail et de maladies professionnelles. 

« Elle met notamment en œuvre des actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la 
désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de ses ressortissants dont l’état de santé est 
dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, qu’ils soient d’origine professionnelle ou non. Ces actions se font 
en lien, en tant que de besoin, avec les acteurs extérieurs, en particulier les cellules mentionnées à l’article L. 4622- 
8-1 du code du travail. 

« III. – Est affiliée au régime prévu au II du présent article toute personne qui, quel que soit son lieu de 
résidence, exerce à Saint-Pierre-et-Miquelon une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou 
non un établissement sur ce territoire, ou une activité professionnelle non salariée ainsi que toute personne 
n’exerçant pas d’activité professionnelle à Saint-Pierre-et-Miquelon mais y résidant de manière stable et régulière. 

« Le premier alinéa du présent III n’est applicable aux marins relevant de l’Etablissement national des invalides 
de la marine qu’en ce qui concerne les prestations familiales et autonomie. Il n’est applicable aux fonctionnaires 
civils de l’Etat, aux ouvriers de l’Etat affiliés au fonds spécial des pensions de retraite des ouvriers des 
établissements industriels de l’Etat et aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des 
collectivités locales qu’en ce qui concerne la prise en charge des frais de santé mentionnés à l’article 9-3 et les 
prestations familiales et d’autonomie. Il n’est applicable aux militaires qu’en ce qui concerne la prise en charge des 
frais de santé mentionnés au même article 9-3. 

« Les conditions de résidence à Saint-Pierre-et-Miquelon sont appréciées selon des règles fixées par décret en 
Conseil d’Etat. » ; 

2o L’article 5 est ainsi rédigé : 

« Art. 5. – I. – La caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est soumise au contrôle prévu à 
l’article L. 154-1 du code de la sécurité sociale. 

« II. – Les décisions du conseil d’administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon 
sont soumises au contrôle de l’autorité compétente de l’Etat selon les modalités prévues à l’article L. 151-1 du 
même code, à l’exception, au deuxième alinéa, des mots : “et les modalités d’intervention des organismes 
nationaux”, des deux dernières phrases du troisième alinéa ainsi que du dernier alinéa. 

« Les dispositions d’application du même article L. 151-1 peuvent être adaptées à Saint-Pierre-et-Miquelon par 
décret. 

« III. – Le budget établi par la caisse est soumis à l’approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du 
budget. » ; 

3o Au deuxième alinéa de l’article 7, après le mot : « décès », sont insérés les mots : « et autonomie » ; 
4o Au troisième alinéa de l’article 7-2, après le mot : « décès », sont insérés le mot : « et autonomie » ; 
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5o Après l’article 8-4, il est inséré un article 8-5 ainsi rédigé : 

« Art. 8-5. – I. – Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant à 
Saint-Pierre-et-Miquelon de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en 
charge de ses frais de santé dans les conditions fixées par la présente ordonnance. 

« L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence à Saint-Pierre-et-Miquelon sont 
appréciés dans les conditions prévues à l’article 3. 

« Un décret en Conseil d’Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident à Saint-Pierre-et- 
Miquelon et cessent de remplir les conditions de résidence stable et régulière bénéficient d’une prolongation, dans 
la limite d’un an, du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-8 du code de la 
sécurité sociale. 

« II. – Par dérogation au I du présent article, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en tant 
qu’ayants droit d’un assuré social les enfants mineurs n’exerçant pas d’activité professionnelle qui sont à la charge 
de celui-ci, à condition que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie ou qu’ils soient des pupilles de 
la Nation ou des enfants recueillis. 

« Le statut d’ayant droit prend fin, à une date fixée par décret, l’année au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge 
de sa majorité. 

« L’enfant qui a atteint l’âge de seize ans peut demander, selon des modalités fixées par décret, à bénéficier à 
titre personnel de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité. 

« Les enfants mineurs pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance peuvent, sur demande des 
personnes ou des établissements qui en assurent l’accueil ou la garde, être identifiés de façon autonome au sein du 
régime de l’assuré social. Ces personnes ou établissements bénéficient, pour le compte de l’assuré, de la prise en 
charge des frais de santé de ce dernier en cas de maladie ou de maternité. » ; 

6o L’article 9 est ainsi modifié : 
a) Au deuxième alinéa, les mots : « L. 160-10 et L. 160-13 à » sont supprimés ; 
b) Au quatrième alinéa, les mots : « L. 161-12 à » sont supprimés et, après la référence : « L. 161-15 », sont 

insérées les références : « L. 161-15-1, L. 161-15-3, » ; 

c) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« – L. 168-1, L. 168-2 et L. 168-4 à L. 168-7 ; » 

d) Le onzième alinéa est supprimé ; 
e) Au douzième alinéa, les mots : « à L. 313-5 » sont remplacés par les mots : « et L. 313-2 » ; 
f) Au dernier alinéa, la référence : « L. 377-1 » est remplacée par la référence : « L. 377-2 » ; 
7o La deuxième phrase de l’article 9-3 est ainsi rédigée : « La prise en charge de leurs frais de santé est assurée 

selon des modalités fixées par décret. » ; 
8o L’article 9-8 est abrogé ; 
9o Au cinquième alinéa de l’article 9-9, les mots : « préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les 

mots : « ministre chargé de la sécurité sociale » ; 

10o L’article 9-10 est ainsi rédigé : 

« Art. 9-10. – I. – La prise en charge des produits de santé par la caisse de prévoyance sociale est régie par 
l’article L. 5123-2 du code de la santé publique et les articles L. 162-17 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale. 

« La liste établie dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 162-17 du même code est complétée 
pour tenir compte des nécessités particulières à la collectivité. 

« II. – Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l’économie et de l’outre-mer peut 
déterminer des majorations applicables : 

« 1o Aux prix ou aux marges, fixés en application des articles L. 162-16-4 ou L. 162-38 du code de la sécurité 
sociale, ou aux tarifs forfaitaires de responsabilité, prévus à l’article L. 162-16 du même code, des médicaments 
remboursables mentionnés aux premier et dernier alinéas de l’article L. 162-17 dudit code ; 

« 2o Aux prix de cession fixés en application de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale pour les 
médicaments mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 162-17 du même code ; 

« 3o Aux tarifs de responsabilité fixés en application de l’article L. 165-2 du code de la sécurité sociale et, le cas 
échéant, aux prix, fixés en application de l’article L. 165-3 du même code, des produits et prestations mentionnés à 
l’article L. 165-1 dudit code. 

« Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et- 
Miquelon, grèvent le coût de ces produits de santé par rapport à leur coût en métropole. 

« III. – La convention nationale conclue entre les représentants des pharmaciens titulaires d’officine et l’Union 
nationale des caisses d’assurance maladie prévue à l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale est 
applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, sauf exceptions déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et 
de la sécurité sociale. » ; 

11o Après l’article 9-10, sont insérés des articles 9-11 et 9-12 ainsi rédigés : 

« Art. 9-11. – Les articles L. 223-5 à L. 223-15 du code de la sécurité sociale, relatifs à la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. 
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« Art. 9-12. – Les articles L. 168-8 à L. 168-16 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et- 
Miquelon sous réserve de l’adaptation suivante : l’article L. 544-8 du même code auquel renvoie l’article L. 168-8 
est adapté dans les termes prévus au 10o bis de l’article 11 de la présente ordonnance. » ; 

12o L’article 11 est ainsi modifié : 
a) A la fin du 5o, les mots : « et L. 522-2 » sont remplacés par les mots : « à L. 522-3 » ; 
b) Au 9o, les mots : « L. 541-3 et L. 541-4 » sont remplacés par la référence : « L. 541-5 » ; 
c) Le 10o bis devient le 10o ter ; 

d) Le 10o bis ainsi rétabli : 
« 10o bis Articles L. 544-1 à L. 544-10, sous réserve de l’adaptation suivante : à l’article L. 544-8, les mots : 

“, au 1o et au dernier alinéa de l’article L. 611-1 et à l’article L. 661-1 du présent code, aux articles L. 321-5, 
L. 722-9 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “et à l’article L. 374-5 du 
code rural et de la pêche maritime ainsi que les travailleurs non salariés affiliés à la caisse de prévoyance sociale de 
Saint-Pierre-et-Miquelon” ; » 

13o L’article 11-1 est abrogé. 

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions suivantes : 
1o Le 10o entre en vigueur le 1er juillet 2023 ; 
2o Le c du 6o, le dernier alinéa du 11o et les a, c et d du 12o sont applicables à compter d’une date fixée par décret, 

et au plus tard à compter du 1er janvier 2024. 

Article 94 

I. – La section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article 
L. 172-1-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 172-1-2. – En cas d’incapacité de travail faisant suite à un accident ou à une maladie professionnelle, 
la personne salariée qui relève du régime général de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles et qui 
exerce simultanément une activité non salariée agricole relevant du régime défini au chapitre II du titre V du 
livre VII du code rural et de la pêche maritime perçoit, lorsqu’elle est victime d’un accident du travail ou d’une 
maladie professionnelle dans le cadre de son activité salariée, l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 732- 
4 du même code dès lors qu’elle remplit les conditions fixées au même article L. 732-4, en sus de l’indemnité 
versée par le régime général d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés 
ou par le régime d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles. » 

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

1o L’article L. 752-6 est ainsi modifié : 

a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsqu’un assuré mentionné aux I ou II de l’article L. 752-1 est victime d’un accident du travail ou d’une 

maladie professionnelle, une rente lui est attribuée si son taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à un 
taux fixé par décret. » ; 

b) Au cinquième alinéa, les mots : « l’organisme assureur » sont remplacés par les mots : « la caisse » ; 

c) Le sixième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : 
« Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole relevant du I de l’article L. 752-1 du présent code, la 

rente est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l’article L. 752-5 multiplié par le taux d’incapacité, qui peut 
être préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret, en fonction de la gravité de 
l’incapacité. 

« Pour les autres assurés mentionnés au I de l’article L. 752-1, la rente est égale, en cas d’incapacité permanente 
totale, au gain forfaitaire annuel mentionné à l’article L. 752-5 et, en cas d’incapacité permanente partielle, à la 
moitié de ce gain multipliée par le taux d’incapacité, qui peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des 
modalités définies par décret, en fonction de la gravité de l’incapacité. 

« Pour les assurés relevant du II de l’article L. 752-1, la rente est égale à un pourcentage, fixé par arrêté du 
ministre chargé de l’agriculture, du gain forfaitaire annuel mentionné à l’article L. 752-5 multiplié par le taux 
d’incapacité, qui peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret, en fonction 
de la gravité de l’incapacité. 

« La rente est revalorisée chaque année dans les conditions prévues à l’article L. 434-17 du code de la sécurité 
sociale. » ; 

d) A l’avant-dernier alinéa, les mots : « prévue au sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « prévues aux 
troisième à cinquième alinéas » ; 

2o Au dernier alinéa du I de l’article L. 732-56, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ; 
3o A l’article L. 752-7, les mots : « au sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux troisième à cinquième 

alinéas ». 
III. – Le I est applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter 

du 1er janvier 2023. 
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Le II est applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité dont 
le taux a été fixé après le 31 décembre 2022. 

Article 95 

I. – Le c du 2o de l’article L. 491-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que leurs 
ayants droit ». 

II. – A la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 491-3 du code de la sécurité sociale, le mot : « peut » 
est remplacé par les mots : « et ses ayants droit peuvent ». 

Article 96 

Après le mot : « prétendre », la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 491-3 du code de la 
sécurité sociale est supprimée. 

Article 97 

Le II de l’article 11 de la loi no 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du 
pouvoir d’achat est ainsi modifié : 

1o Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que les droits en cours de 
constitution par les membres élus des organismes mentionnés aux articles L. 510-1 et L. 723-1 du code rural et de 
la pêche maritime » ; 

2o La première occurrence des mots : « dudit code » est remplacée par les mots : « du code de la sécurité 
sociale ». 

CHAPITRE VIII 
RENFORCER LES ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES ABUS ET LES FRAUDES 

Article 98 

I. – Le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1o L’article L. 114-10 est ainsi modifié : 
a) Au début de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « Ces agents ont qualité pour dresser des procès- 

verbaux faisant » sont remplacés par les mots : « Les constatations établies à cette occasion par ces agents font » ; 
b) A la seconde phrase du second alinéa, les mots : « également foi à l’égard de ce dernier organisme dont le 

directeur » sont remplacés par les mots : « foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa 
et le directeur de ce dernier organisme » ; 

2o La première phrase du second alinéa de l’article L. 114-10-1 est ainsi rédigée : « Les constatations que ces 
agents transmettent à un autre organisme de protection sociale font foi dans les mêmes conditions que celles 
mentionnées au premier alinéa de l’article L. 114-10. » ; 

3o Après le premier alinéa de l’article L. 114-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent également communiquer, à titre gratuit, aux agents 

mentionnés à l’article L. 114-16-3 tout renseignement et tout document qu’ils recueillent à l’occasion de l’exercice 
de leurs missions, de nature à faire présumer de telles fraudes ou manœuvres. » ; 

4o L’article L. 114-17 est ainsi modifié : 

a) Le septième alinéa du I est ainsi modifié : 
– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ; 
– les deux dernières phrases sont supprimées ; 

b) Le huitième alinéa du même I est supprimé ; 

c) Le neuvième alinéa dudit I est ainsi modifié : 
– la première phrase est supprimée ; 
– à la seconde phrase, les mots : « des articles L. 262-52 ou L. 262-53 » sont remplacés par les mots : « de 

l’article L. 262-52 » ; 

d) Les quatre derniers alinéas du même I sont supprimés ; 
e) Le II devient le III ; 

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » ; 

5o L’article L. 114-17-1 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa du I, les mots : « une pénalité prononcée » sont remplacés par les mots : « un avertissement 

ou d’une pénalité prononcés » ; 

b) Le III est ainsi modifié : 
– le deuxième alinéa est supprimé ; 
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– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux 
procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits. » ; 

c) Les IV et V sont abrogés ; 
d) Les VI, VII, VII bis et VIII deviennent, respectivement, les V, IV, VI et VII ; 
e) Au second alinéa du VI, les mots : « au V » sont remplacés par les mots : « au II de l’article L. 114-17-2 » ; 

f) Le VII est ainsi modifié : 

– le 1o est abrogé ; 
– les 2o, 3o et 4o deviennent, respectivement, les 1o, 2o et 3o ; 
– à la première phrase du 2o, le taux : « 200 % » est remplacé par les mots : « 300 % des sommes concernées » et 

le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ; 
– à la seconde phrase du même 2o, le taux : « 300 % » est remplacé par le taux : « 400 % » et les mots : « dans la 

limite de huit » sont remplacés par les mots : « et jusqu’à seize » ; 
– au 4o, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième » ; 

6o Après l’article L. 114-17-1, il est inséré un article L. 114-17-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 114-17-2. – I. – Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie 
la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter 
ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : 

« 1o Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 
« 2o Notifie à l’intéressé un avertissement ; 

« 3o Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le 
directeur : 

« a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; 
« b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ; 
« c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en 

acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et 
peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code 
de l’organisation judiciaire. 

« En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à 
l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le 
directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire 
spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d’un jugement et confère 
notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont 
pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. 

« La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues 
sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 
du présent code et de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, pour les retenues sur les 
prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, 
pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance maladie aux assurés sociaux, de 
l’article L. 133-4-1. 

« Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 
du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la 
notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné. 

« II. – La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du 
conseil ou du conseil d’administration de l’organisme. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3o 

du I de l’article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements 
concernés participent à cette commission. 

« La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique 
ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité 
dont elle évalue le montant. 

« L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé. 
« III. – Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17, elle 

peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le 
préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. 

« IV. – Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17-1, elle 
peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de 
fraude définis par voie réglementaire. » ; 
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7o L’article L. 114-19 est ainsi modifié : 

a) Après le 3o, il est inséré un 4o ainsi rédigé : 
« 4o Aux agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l’article 

L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour le recouvrement des créances relatives à une infraction aux 
interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. » ; 

b) A la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : « peuvent faire l’objet d’une interconnexion avec les 
données des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 » sont remplacés par les mots : « par les organismes 
mentionnés à l’article L. 213-1 du présent code et les organismes mentionnés à l’article L. 723-2 du code rural et de 
la pêche maritime peuvent, » et sont ajoutés les mots : « , faire l’objet d’une interconnexion avec les données dont 
ces mêmes organismes disposent » ; 

c) A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ; 

8o Le second alinéa de l’article L. 114-19-1 est ainsi rédigé : 
« Le document mentionné au I de l’article 1649 ter A du code général des impôts et les informations similaires 

reçues d’autres Etats sont adressés par l’administration fiscale à l’Agence centrale des organismes de sécurité 
sociale et à la Caisse nationale des allocations familiales, au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de 
laquelle elle a elle-même reçu le document ou les informations. Les données ainsi obtenues peuvent faire l’objet 
d’une interconnexion avec les données des organismes mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 213-1 du présent 
code au titre de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé. » ; 

9o Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée : 

« Section 3 

« Recherche et constatation des infractions 

« Art. L. 114-22-3. – I. – Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 114-10 du présent code, à l’article 
L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 5312-13-1 du code du travail, commissionnés par le 
directeur de l’organisme national dont relève l’organisme qui les emploie, sont habilités à rechercher et à constater 
les infractions mentionnées aux articles 313-1, 313-3, 441-1, 441-6 et 441-7 du code pénal lorsqu’elles sont de 
nature à porter préjudice aux organismes de protection sociale. 

« Ils ont, pour l’exercice de ces missions, compétence sur l’ensemble du territoire national. 
« Les infractions sont constatées par des procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Ces procès- 

verbaux sont transmis directement au procureur de la République. 

« II. – Aux seules fins de constater les infractions mentionnées au I commises par la voie des communications 
électroniques et lorsque les nécessités de l’enquête le justifient, ces agents peuvent procéder sous pseudonyme aux 
actes suivants, sans être pénalement responsables : 

« 1o Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces 
infractions ; 

« 2o Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces 
infractions et tout élément de preuve. 

« A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. 
« III. – Ces agents peuvent également recueillir tout renseignement et toute justification et se faire remettre 

copie des documents de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu’ils se trouvent, nécessaires 
à l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent, en cas de support informatisé, avoir accès aux logiciels et aux 
données stockées correspondants ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter 
l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié en 
des documents directement utilisables pour les besoins de leur mission. 

« IV. – Ces agents peuvent aussi procéder, sur convocation ou sur place, aux auditions de toute personne 
susceptible d’apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent un procès-verbal, qui doit comporter 
les questions auxquelles il est répondu. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y 
faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en 
est faite par l’agent préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur 
celui-ci. 

« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » 

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1o L’article L. 162-1-14-2 est ainsi modifié : 
a) A la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 114-17-1 » est remplacée par la référence : 

« L. 114-17-2 » ; 
b) A l’avant-dernier alinéa, les mots : « IV de l’article L. 114-17-1 » sont remplacés par les mots : « I de l’article 

L. 114-17-2 » ; 
2o Au premier alinéa du I de l’article L. 162-1-15, la référence : « L. 114-17-1 » est remplacée par la référence : 

« L. 114-17-2 » ; 
3o Au second alinéa de l’article L. 162-1-20, la référence : « VII » est remplacée par la référence : « IV » ; 
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4o A la fin de la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 165-12, les mots : « à l’avant-dernier alinéa du IV 
de l’article L. 114-17-1 » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa du I de l’article L. 114-17-2 » ; 

5o A la fin de la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 376-4, les mots : « IV de l’article 
L. 114-17-1 » sont remplacés par les mots : « I de l’article L. 114-17-2 ». 

III. – A la fin du dernier alinéa du II de l’article L. 4163-16 du code du travail, les mots : « aux septième et 
neuvième alinéas du IV et au premier alinéa du VI de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale » sont 
remplacés par les mots : « au I de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa du V de 
l’article L. 114-17-1 du même code ». 

IV. – La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est complétée par 
un article L. 8271-6-5 ainsi rédigé : 

« Art. L. 8271-6-5. – Aux seules fins de constater les infractions de travail illégal commises par la voie des 
communications électroniques pour lesquelles ils sont compétents, les agents de contrôle de l’inspection du travail 
mentionnés à l’article L. 8112-1 et spécialement habilités à cet effet, dans des conditions précisées par arrêté 
conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du travail, ainsi que les agents de contrôle mentionnés aux 4o 

et 8o de l’article L. 8271-1-2 peuvent procéder sous pseudonyme aux actes suivants sans être pénalement 
responsables : 

« 1o Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces 
infractions ; 

« 2o Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces 
infractions et tout élément de preuve. 

« A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. » 

V. – Après le 8o de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, il est inséré un 9o ainsi rédigé : 
« 9o A la vérification de la cohérence entre les coordonnées bancaires communiquées en vue d’un paiement et 

l’identité du bénéficiaire de ce dernier. » 

VI. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 262-52 du code de l’action de l’action sociale et des 
familles est ainsi modifiée : 

1o Les mots : « , neuvième et dixième » sont remplacés par les mots : « et huitième » ; 
2o Les mots : « , à la seconde phrase du onzième alinéa du I » sont supprimés. 
VII. – A la seconde phrase du 3o du I de l’article L. 643-11 du code de commerce, les mots : « et L. 114-17-1 » 

sont remplacés par les mots : « , L. 114-17-1 et L. 114-17-2 ». 

VIII. – Le II de l’article L. 724-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 
1o La première occurrence de la référence : « L. 114-17-1 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-2 » ; 
2o A la fin, les mots : « mêmes articles L. 114-17 et L. 114-17-1 » sont remplacés par les mots : « articles L. 114- 

17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du même code ». 
IX. – A l’article L. 6241-3 du code de la santé publique, la référence : « L. 114-17-1 » est remplacée par la 

référence : « L. 114-17-2 ». 
X. – A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 711-4 du code de la consommation, les mots : « et L. 114-17-1 » sont 

remplacés par les mots : « , L. 114-17-1 et L. 114-17-2 ». 
XI. – Au II de l’article 13-2 de l’ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation 

au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, les mots : 
« articles L. 114-9 à L. 114-22 » sont remplacés par les mots : « sections 2 et 3 du chapitre IV ter du titre Ier du 
livre Ier ». 

XII. – Au premier alinéa du II de l’article 23-2 de l’ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à 
l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au 
financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, les mots : « et L. 114-17- 
1 » sont remplacés par les mots : « à L. 114-17-2 » et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : 
« de l’article ». 

Article 99 

I. – Après l’article L. 114-10-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-10-2-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 114-10-2-1. – Lorsqu’elles sont délivrées sur un compte bancaire ou financier, les allocations et 
prestations soumises à condition de résidence en France et servies par les organismes mentionnés à l’article L. 114- 
10-1-1 sont exclusivement versées sur des comptes domiciliés en France ou dans l’espace unique de paiement en 
euros de l’Union européenne et identifiés par un numéro national ou international de compte bancaire. » 

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2023. 

Article 100 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1o Le quatrième alinéa de l’article L. 133-4 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En contrepartie des 

frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du 
professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier 
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une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette 
indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » ; 

2o Le premier alinéa de l’article L. 133-4-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En contrepartie des 
frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme 
d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre 
des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus 
recouvrés au titre du présent article. » ; 

3o La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 161-36-3 est complétée par les mots : « ou lorsque 
l’organisme d’assurance maladie porte plainte en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 114-9 » ; 

4o L’article L. 162-15-1 est ainsi modifié : 

a) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée : 

– les mots : « une sanction ou d’une condamnation devenue définitive » sont remplacés par les mots : « une 
pénalité ou d’une condamnation devenue définitive pour des faits à caractère frauduleux ayant occasionné un 
préjudice financier au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale au détriment d’un 
organisme d’assurance maladie » ; 

– les mots : « suspend d’office les effets de la convention après avoir mis à même le professionnel » sont 
remplacés par les mots : « place d’office le professionnel hors de la convention après l’avoir mis à même » ; 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Au terme de la période de mise hors convention du professionnel de santé, celui-ci peut de nouveau être placé 
sous le régime conventionnel à la condition qu’il se soit préalablement acquitté des sommes restant dues aux 
organismes d’assurance maladie ou qu’il ait signé un plan d’apurement de celles-ci. » ; 

5o Après l’article L. 162-16-1-3, il est inséré un article L. 162-16-1-4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 162-16-1-4. – L’article L. 162-15-1 s’applique, dans les conditions qu’il prévoit, aux pharmaciens 
titulaires d’officine en cas de violation des engagements déterminés par la convention mentionnée à l’article 
L. 162-16-1. » ; 

6o L’article L. 165-6 est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – L’article L. 162-15-1 s’applique, dans les conditions qu’il prévoit, aux distributeurs mentionnés à 
l’article L. 165-1 en cas de violation des engagements déterminés par les accords mentionnés au présent article. » ; 

7o La section 2 du chapitre II du titre II du livre III est complétée par un article L. 322-5-5 ainsi rétabli : 

« Art. L. 322-5-5. – L’article L. 162-15-1 s’applique, dans les conditions qu’il prévoit, aux entreprises de 
transports sanitaires et aux entreprises de taxi en cas de violation des engagements déterminés par les conventions 
mentionnées aux articles L. 322-5 et L. 322-5-2. » ; 

8o Après le premier alinéa de l’article L. 355-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« En contrepartie des frais de gestion qu’il engage, lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du 
bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes 
réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les 
indus recouvrés au titre du présent article. » ; 

9o Le premier alinéa de l’article L. 553-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En contrepartie des 
frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme 
payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des 
prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre 
du présent article. » ; 

10o Le premier alinéa de l’article L. 821-5-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En contrepartie des 
frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme 
payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des 
prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre 
du présent article. » ; 

11o Le premier alinéa de l’article L. 845-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En contrepartie des 
frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme 
payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des 
prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre 
du présent article. » 

II. – Le premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux 
phrases ainsi rédigées : « En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat 
d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % 
des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes 
conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » 
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III. – L’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de son 

adhérent ou d’un prestataire de santé, l’organisme de mutualité sociale agricole recouvre auprès de ce dernier une 
indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. » 

IV. – Les 9o à 11o du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2024. 

Article 101 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1o A l’article L. 321-1, le mot : « traitant » est supprimé ; 

2o [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitution-
nel no 2022-845 DC du 20 décembre 2022.] 

3o [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitution-
nel no 2022-845 DC du 20 décembre 2022.] 

II. – Le I du présent article est applicable aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juin 2023. 

Article 102 

I. – L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1o Au début du premier alinéa, sont ajoutées les mentions : « I. – A. – » ; 
2o Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « B. – » ; 

3o Après le cinquième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : 
« II. – L’indu mentionné au A du I peut, lorsque l’inobservation de ces règles est révélée par l’analyse d’une 

partie de l’activité du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, être fixé forfaitairement, par 
extrapolation à tout ou partie de l’activité donnant lieu à prise en charge de l’assurance maladie, à l’issue d’une 
procédure contradictoire entre l’organisme d’assurance maladie chargé du recouvrement de l’indu et ce 
professionnel, ce distributeur ou cet établissement. 

« Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l’accord écrit du professionnel, 
du distributeur ou de l’établissement, son montant est opposable aux deux parties. » ; 

4o Au début du sixième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ; 
5o Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – ». 
II. – A la première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, les 

mots : « , réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, » sont supprimés. 
III. – L’article L. 162-1-14-2 du code de la sécurité sociale est abrogé. 
IV. – Au dernier alinéa de l’article L. 114-16 du code de la sécurité sociale, les mots : « au troisième alinéa de » 

sont remplacés par le mot : « à ». 
V. – Après le mot : « prévues », la fin du premier alinéa de l’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche 

maritime est ainsi rédigée : « au III de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. » 

TITRE II 

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES 
CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES 

Article 103 

I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour 
la modernisation et l’investissement en santé, mentionnée à l’article 40 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 
de financement de la sécurité sociale pour 2001, est fixé à 1 163 millions d’euros pour l’année 2023. 

II. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5o de l’article L. 200-2 du code de la sécurité 
sociale au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, mentionnée à l’article 40 de la 
loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 précitée, est fixé à 88 millions d’euros pour l’année 2023. 

III. – Le montant de la contribution, mentionnée au 3o de l’article L. 1432-6 du code de la santé publique, 
attribuée par la branche mentionnée au 5o de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale aux agences régionales 
de santé au titre de leurs actions en matière de prise en charge et d’accompagnement en direction des personnes 
âgées ou handicapées est fixé à 178,4 millions d’euros pour l’année 2023. 

IV. – Le montant de la dotation, mentionnée au treizième alinéa de l’article L. 1142-23 du code de la santé 
publique, attribuée par les régimes obligatoires d’assurance maladie à l’Office national d’indemnisation des 
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est fixé à 135 millions d’euros pour 
l’année 2023. 

Article 104 

Pour l’année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés 
à 238,3 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. 
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Article 105 

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1o L’article L. 861-2 est ainsi modifié : 
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit est également attribué 

automatiquement aux jeunes majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans étant à la charge, au sens du cinquième 
alinéa du même article L. 861-1, de bénéficiaires du revenu de solidarité active. » ; 

b) Au dernier alinéa, les mots : « n’ayant pas » sont remplacés par les mots : « ainsi que leur conjoint, leur 
concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité à condition qu’ils n’aient pas » ; 

2o A la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 861-5, le mot : « active, » est remplacé par les mots : 
« active et les jeunes majeurs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 861-2, les 
bénéficiaires ». 

Article 106 

Pour l’année 2023, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires 
de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit : 

(En milliards d’euros) 

Sous-objectif Objectif 
de dépenses 

Dépenses de soins de ville............................................................................................................................................................ 103,9 

Dépenses relatives aux établissements de santé ....................................................................................................................... 100,7 

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées ............................................................................ 15,3 

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées ................................................................. 14,6 

Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement .......................................... 6,1 

Autres prises en charge................................................................................................................................................................. 3,4 

Total................................................................................................................................................................................................. 244,1  

Article 107 

I. – L’article 35 de la loi no 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est 
ainsi modifié : 

1o Au dernier alinéa du V, les mots : « le 1er janvier » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 1er juillet » ; 
2o Au 1o du VI, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 28 février 2026 » ; 
3o Au début du 2o du même VI, les mots : « A compter du 1er janvier 2023 et au plus tard jusqu’au 

31 décembre 2025 » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er juillet 2023 et au plus tard jusqu’au 
28 février 2026 » ; 

4o Le septième alinéa dudit VI est ainsi rédigé : 
« Pour les activités mentionnées aux 1o et 2o de l’article L. 162-22, les valeurs mentionnées au quatrième alinéa 

du présent VI prennent effet, pour l’année 2022, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 28 février 2023 et, pour 
les années 2023, 2024 et 2025, à compter du 1er mars de l’année en cours. Pour les activités mentionnées au 4o de 
l’article L. 162-22, les valeurs mentionnées au quatrième alinéa du présent VI prennent effet, pour l’année 2023, à 
compter du 1er juillet et jusqu’au 28 février 2025 et, pour l’année 2025, à compter du 1er mars jusqu’au 
28 février 2026. » 

II. – Le début de la deuxième phrase du II de l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2004 (no 2003-1199 du 18 décembre 2003) est ainsi rédigé : « Au plus tard jusqu’au 30 juin 2023, par 
dérogation à l’article L. 162-20-1 dudit code, les tarifs applicables en 2022 dans chaque… (le reste sans 
changement). » 

III. – L’article 78 de la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 
est ainsi modifié : 

1o Le III est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa du 2o et au 6o du E, les mots : « au 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « et au 

plus tard jusqu’au 30 juin 2023 » ; 
b) Aux a et b du 3o du même E, la date : « 1er janvier » est remplacée par la date : « 30 juin » ; 

c) Le premier alinéa du F est ainsi rédigé : 
« F. – Par dérogation à l’article L. 174-18 du code de la sécurité sociale, du 1er mars 2017 au plus tard jusqu’au 

30 juin 2023, le montant forfaitaire prévu au b du 2o du E du présent III n’est pas facturé par les établissements 
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mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 du même code à la caisse désignée en application de l’article L. 174- 
2 dudit code. » ; 

d) Le G est abrogé ; 
e) Au H, les mots : « du 1er janvier » sont remplacés par les mots : « au plus tard du 1er juillet » ; 
2o Aux V et VI, les mots : « au 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « et au plus tard jusqu’au 

30 juin 2023 ». 

Article 108 

Dans le cas où le risque sérieux que les dépenses d’assurance maladie dépassent l’objectif national de dépenses 
d’assurance maladie est imputable à l’évolution des dépenses liées à la crise sanitaire résultant de l’épidémie de 
covid-19, il n’est pas fait application, en 2023, des trois dernières phrases du cinquième alinéa de l’article L. 114-4- 
1 du code de la sécurité sociale. 

Article 109 

I. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime 
général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé 
à 220 millions d’euros au titre de l’année 2023. 

II. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime 
général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de 
l’amiante est fixé à 337 millions d’euros au titre de l’année 2023. 

III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé 
à 1,2 milliard d’euros au titre de l’année 2023. 

IV. – Les montants mentionnés au septième alinéa de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et à 
l’article L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par 
les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et les dépenses 
supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163-1 du code du travail sont fixés 
respectivement à 128,4 millions d’euros et à 9 millions d’euros pour l’année 2023. 

Article 110 

Pour l’année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont 
fixés à 14,8 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. 

Article 111 

I. – Le I de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un 4o ainsi 
rédigé : 

« 4o Activités de professionnels de santé, au sens de la quatrième partie du code de la santé publique, exercées 
dans les zones mentionnées au 1o de l’article L. 1434-4 du même code. » 

II. – L’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1o Au huitième alinéa, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « et celles des deux premiers alinéas des 

articles L. 634-6 et L. 643-6 » ; 

2o Après le 7o, il est inséré un 8o ainsi rédigé : 
« 8o Activités exercées dans les zones mentionnées au 1o de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique en 

qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du même code. » ; 

3o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Sauf disposition contraire, les dispositions d’application du présent article sont prises par décret. » 

Article 112 

Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 646-2 du code de la sécurité sociale, les pédicures-podologues qui 
exercent leur activité professionnelle dans les conditions mentionnées au 3o de l’article L. 646-1 du même code à la 
date d’entrée en vigueur du présent article peuvent demander à ne plus être affiliés au régime d’assurance 
obligatoire institué au chapitre VI du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale. 

Cette faculté est ouverte du 1er avril au 31 décembre 2023. Elle est applicable à compter de l’exercice suivant. 
L’exercice de cette option présente le même caractère définitif que celui prévu à l’article L. 646-2 du même code. 

Article 113 

Pour l’année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés à 273,3 milliards d’euros pour 
l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. 

Article 114 

Pour l’année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale sont fixés 
à 55,3 milliards d’euros. 
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Article 115 

Pour l’année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale sont fixés 
à 37,4 milliards d’euros. 

Article 116 

Pour l’année 2023, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes 
obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu’il suit : 

(En milliards d’euros)  

Prévisions de charges 

Fonds de solidarité vieillesse............................................................................................................................... 19,3  

ANNEXES 

ANNEXE A 

RAPPORT RETRAÇANT LA SITUATION PATRIMONIALE, AU 31 DÉCEMBRE 2021, DES RÉGIMES OBLIGA-
TOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT, À L’AMORTISSEMENT DE 
LEUR DETTE OU À LA MISE EN RÉSERVE DE RECETTES À LEUR PROFIT ET DÉCRIVANT LES MESURES 
PRÉVUES POUR L’AFFECTATION DES EXCÉDENTS ET LA COUVERTURE DES DÉFICITS CONSTATÉS 
POUR L’EXERCICE 2021 

I. – Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2021 
(En milliards d’euros) 

Actif 2021 (net) 2020 (net) Passif 2021 2020 

Immobilisations 7,3 7,3 Fonds propres – 93,5 – 86,7 

Immobilisations non financières................................. 5,2 5,2 Dotations 21,5 19,0    

Régime général.............................................................. 3,8 0,2 

Prêts, dépôts de garantie............................................. 1,3 1,3 Autres régimes .............................................................. 8,4 7,3    

Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) 0,2 0,2 

Avances/prêts accordés à des organismes de la 
sphère sociale .......................................................... 0,8 0,9 Fonds de réserve pour les retraites (FRR) .................. 9,2 11,3    

Réserves 23,5 22,9    

Régime général.............................................................. 3,8 3,8    

Autres régimes .............................................................. 7,1 7,2    

FRR.................................................................................. 12,6 11,9    

Report à nouveau – 136,3 – 108,1    

Régime général.............................................................. – 4,1 5,1    

Autres régimes .............................................................. – 0,0 – 0,2    

FSV.................................................................................. 1,0 – 3,7    

CADES ............................................................................ – 133,2 – 109,3    

Résultat de l’exercice – 4,9 – 22,9    

Régime général.............................................................. – 22,8 – 36,2    

Autres régimes .............................................................. 0,1 – 1,0    

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)............................. – 1,5 – 2,5    

CADES ............................................................................ 17,8 16,1    

FRR.................................................................................. 1,6 0,7 
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Actif 2021 (net) 2020 (net) Passif 2021 2020    

Ecart d’estimation (réévaluation des actifs du FRR en 
valeur de marché) 2,7 2,4    

Provisions pour risques et charges 21,4 20,9 

Actif financier 63,9 68,1 Passif financier 179,2 178,8 

Valeurs mobilières et titres de placement 
39,1 39,2 

Dettes représentées par un titre (obligations, billets 
de trésorerie, europapiers commerciaux) 167,4 165,5 

Régime général............................................................. 
0,0 0,0 

Agence centrale des organismes de sécurité sociale 
(ACOSS)..................................................................... 44,1 62,5 

Autres régimes ............................................................. 13,7 13,8 CADES ............................................................................ 123,4 103,0 

CADES ........................................................................... 0,0 0,0 Dettes à l’égard d’établissements de crédits 6,1 7,3 

FRR................................................................................. 25,4 25,3 Régime général (ordres de paiement en attente) ...... 5,0 6,0 

Encours bancaire 24,3 26,9 Autres régimes .............................................................. 0,0 0,4 

Régime général............................................................. 10,9 10,6 CADES ............................................................................ 1,0 1,0 

Autres régimes ............................................................. 5,9 5,6    

FSV................................................................................. 0,0 0,0 Dépôts reçus 0,2 0,4 

CADES ........................................................................... 7,0 9,9 ACOSS............................................................................ 0,2 0,4 

FRR................................................................................. 0,6 0,7    

Créances nettes au titre des instruments financiers 0,5 2,0 Dettes nettes au titre des instruments financiers 0,0 0,0 

CADES ........................................................................... 0,3 1,7 ACOSS............................................................................ 0 0 

FRR................................................................................. 0,2 0,3 Autres 5,5 5,4    

Autres régimes .............................................................. 4,1 5,3    

CADES ............................................................................ 1,3 0,1 

Actif circulant 108,0 101,6 Passif circulant 72,0 64,1 

Créances de prestations .............................................. 
8,6 12,1 

Dettes et charges à payer à l’égard des bénéficiaires 
de prestations ........................................................... 34,4 29,0 

Créances de cotisations, contributions sociales et 
d’impôts de sécurité sociale................................... 20,5 16,9 

Dettes et charges à payer à l’égard des cotisants ..... 
4,5 4,4 

Produits à recevoir de cotisations, contributions 
sociales et autres impositions................................ 57,1 52,1    

Créances sur entités publiques et organismes de 
sécurité sociale ........................................................ 13,4 13,1 

Dettes et charges à payer à l’égard d’entités 
publiques et organismes de sécurité sociale ........ 21,9 16,4 

Produits à recevoir de l’Etat ........................................ 1,5 1,9    

Autres actifs .................................................................. 6,9 5,5 Autres passifs ................................................................ 11,2 14,2 

Total de l’actif............................................................... 179,2 177,0 Total du passif ............................................................... 179,2 177,0  

Sur le champ des régimes de base, du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), de la Caisse d’amortissement de la 
dette sociale (CADES) et du Fonds de réserve pour les retraites (FRR), le passif net (ou « dette ») de la sécurité 
sociale, mesuré par ses fonds propres négatifs, et qui recouvre pour l’essentiel le cumul des déficits passés restant à 
financer, s’élevait à 93,5 milliards d’euros au 31 décembre 2021. L’encours de dette sur les produits techniques à 
fin 2021 était de l’ordre de 17 %, soit environ deux mois de recettes. 

Alors qu’il atteignait un niveau très élevé à la fin de la précédente décennie, en partie imputable à la crise 
économique, le passif net a été en recul constant entre 2014 et 2019. Tout au long de cette période, la réduction des 
déficits des régimes de base et du FSV et les bons résultats de la CADES et du FRR ont conduit à dégager un 
résultat consolidé positif sur le périmètre d’ensemble de la sécurité sociale. 

Cependant, dans le contexte de crise sanitaire et économique, le passif net connaît une inversion de tendance 
marquée depuis 2020. Il s’est accru de 25,3 milliards d’euros entre 2019 et 2020 puis de 6,8 milliards d’euros 
entre 2020 et 2021. Cette évolution reflète le niveau exceptionnellement élevé, bien que moins dégradé qu’attendu 
pour 2021, des déficits des régimes de base et du FSV sur les deux derniers exercices (déficit de 39,7 milliards 
d’euros sur ce champ en 2020 puis de 24,3 milliards d’euros en 2021). De fait, le résultat consolidé sur le périmètre 
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d’ensemble de la sécurité sociale, retracé dans le tableau ci- dessous, ressort à nouveau déficitaire (– 4,9 
milliards d’euros, après – 22,9 milliards d’euros en 2020), malgré le résultat annuel positif de la CADES 
(+ 17,8 milliards d’euros en 2021, résultat qui traduit sa capacité annuelle d’amortissement des déficits passés) et 
celui du portefeuille du FRR en nette progression (résultat de + 1,6 milliard d’euros). 

Le financement du passif net de la sécurité sociale est assuré à titre principal par un recours à l’emprunt, 
essentiellement porté par la CADES et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). 
L’endettement financier net de la sécurité sociale, qui correspond à la différence entre les dettes financières et les 
actifs financiers placés ou détenus en trésorerie, suit donc en premier lieu les mêmes tendances que le passif net 
auquel il est fait référence ci-dessus, en subissant secondairement les effets de la variation du besoin en fonds de 
roulement lié au financement des actifs et passifs circulants (créances et dettes) et des acquisitions d’actifs 
immobilisés, qui ont également un impact sur la trésorerie. Après s’être accru de 36,0 milliards d’euros fin 2020, 
atteignant alors 110,6 milliards d’euros, l’endettement financier a continué d’augmenter en 2021 (115,3 milliards 
d’euros en fin d’exercice, soit + 4,7 milliards d’euros), en cohérence avec l’évolution du passif net qui n’est que 
partiellement atténuée par le moindre besoin en fonds de roulement. 

Evolution du passif net, de l’endettement financier net 
et des résultats comptables consolidés de la sécurité sociale depuis 2009 

(En milliards d’euros)  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Passif net au 31/12 
(fonds propres 
négatifs) ................. – 66,3 – 87,1 – 100,6 – 107,2 – 110,9 – 110,7 – 109,5 – 101,4 – 88,5 – 77,0 – 61,4 – 86,7 – 93,5 

Endettement financier 
net au 31/12........... – 76,3 – 96,0 – 111,2 – 116,2 – 118,0 – 121,3 – 120,8 – 118,0 – 102,9 – 86,8 – 74,6 – 110,6 – 115,3 

Résultat comptable 
consolidé de 
l’exercice (régimes 
de base, FSV, 
CADES et FRR) ...... – 19,6 – 23,9 – 10,7 – 5,9 – 1,6 + 1,4 + 4,7 + 8,1 + 12,6 + 14,9 + 15,4 – 22,9 – 4,9  

II. – Couverture des déficits et affectation des excédents constatés sur l’exercice 2021 

Dans le cadre fixé par la loi organique no 2010-1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette 
sociale, la loi no 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le 
transfert à la CADES, dès l’année 2011, des déficits de l’année 2011 des branches Maladie et Famille du régime 
général. Elle a également prévu la reprise progressive, à compter de 2012, des déficits des années 2011 à 2018 de la 
branche Vieillesse du régime général et du FSV, dans la double limite de 10 milliards d’euros chaque année et 
de 62 milliards d’euros au total. La loi no 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale 
pour 2014 a étendu cette reprise progressive aux déficits des années 2012 à 2017 des branches Maladie et Famille. 

L’article 26 de la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a 
modifié ce schéma et supprimé le plafond annuel de 10 milliards d’euros afin de tenir compte de conditions de 
financement à moyen et long termes particulièrement favorables. Il a ainsi ouvert la possibilité d’une saturation du 
plafond de 62 milliards d’euros dès 2016 et a conduit à reprendre un montant total de 23,6 milliards d’euros 
en 2016, correspondant au transfert de la totalité des déficits de la branche Famille et de la branche Maladie au titre 
de 2013 et 2014 et de ceux de la branche Vieillesse et du FSV au titre de 2015, ainsi que d’une partie du déficit de 
la branche Maladie au titre de 2015. 

Le plafond de reprise ayant été saturé après les transferts intervenus en 2016, fin 2019, l’ACOSS portait en dette 
à court terme les déficits des derniers exercices. Son endettement financier brut atteignait 26,9 milliards d’euros au 
31 décembre 2019. 

Dans le contexte d’accroissement de la dette des régimes de base de sécurité sociale et du besoin de financement 
de l’ACOSS, l’article 1er de la loi no 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie a prévu un 
transfert à la CADES d’un montant global de 136 milliards d’euros, organisé en plusieurs étapes. 

Dans un premier temps, des versements effectués avant le 30 juin 2021 ont financé, dans la limite de 31 
milliards d’euros, les déficits cumulés non repris constatés au 31 décembre 2019 de la branche Maladie du régime 
général, du FSV, de la branche Vieillesse du régime des non-salariés agricoles et de la Caisse nationale de retraites 
des agents des collectivités locales (CNRACL). Le décret no 2020-1074 du 19 août 2020 et le décret no 2021-40 du 
19 janvier 2021 ont ainsi organisé des transferts de la CADES à hauteur de 20 milliards d’euros en 2020 et de 
11 milliards d’euros en 2021. 

Dans un second temps, des versements à partir de 2021 ont vocation à financer, dans la limite de 
92 milliards d’euros, les déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 des branches Maladie, Vieillesse et Famille du 
régime général, du FSV et de la branche Vieillesse du régime des non-salariés agricoles. Conformément aux 
décrets no 2021-40 du 19 janvier 2021 et no 2022-23 du 11 janvier 2022, un montant total de 23,8 milliards d’euros 
a d’ores et déjà été transféré au bénéfice de la branche Maladie et du FSV qui présentaient une situation nette 
négative fin 2020. 
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Concernant la situation des branches et régimes en 2021, dans le contexte de pandémie sanitaire, le déficit du 
régime général atteint 22,8 milliards d’euros et celui du FSV 1,5 milliard d’euros. Les déficits des branches 
Maladie et Vieillesse du régime général se sont élevés respectivement à 26,1 milliards d’euros et à 1,1 milliard 
d’euros. Par contre, déficitaires en 2020, les branches Famille et Accidents du travail et maladies professionnelles 
sont redevenues bénéficiaires en 2021, avec des excédents respectivement de 2,9 milliards d’euros et de 1,2 milliard 
d’euros. Par ailleurs, le périmètre du régime général s’est élargi en 2021 à la nouvelle branche Autonomie, dont 
l’exercice s’est soldé par un excédent de 0,3 milliard d’euros. 

Concernant les régimes de base autres que le régime général, seule la CNRACL affiche un déficit en 2021, son 
résultat ressortant à – 1,2 milliard d’euros. La CADES a repris les déficits des exercices 2018 et 2019 de la caisse 
lors du transfert organisé en janvier 2021. 

La branche Vieillesse du régime des exploitants agricoles a de nouveau présenté un bénéfice en 2021, à hauteur 
de 0,5 milliard d’euros. Le transfert de la CADES en 2020 d’un montant de 3,6 milliards d’euros avait permis de 
couvrir l’ensemble de ses déficits cumulés depuis 2011 (les déficits des années 2009 et 2010 avaient été repris par 
la CADES en 2011). 

L’excédent de la branche Vieillesse du régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires 
(0,3 milliard d’euros en 2021) progresse de 0,2 milliard d’euros par rapport à 2020, tandis que celui du régime de 
retraite des professions libérales reste stable (0,1 milliard d’euros en 2021). Légèrement déficitaire en 2020, le 
régime de base de la Caisse nationale des barreaux français dégage un excédent de 0,1 milliard d’euros en 2021. 
Ces excédents sont affectés aux réserves des régimes concernés. 

Les autres régimes présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de l’équilibre. Il 
en est ainsi des branches et régimes intégrés financièrement au régime général (ensemble des branches Maladie des 
différents régimes de base depuis la mise en œuvre, en 2016, de la protection universelle maladie, branches 
Vieillesse de base du régime des salariés agricoles depuis 1963 et du régime social des indépendants depuis 2017). 
Il en est de même des régimes de retraite équilibrés par des subventions de l’Etat (SNCF, RATP, régimes des mines 
et des marins) et des régimes d’employeurs équilibrés par ces derniers (fonction publique de l’Etat, industries 
électriques et gazières). Concernant le régime des mines, les déficits passés cumulés de la branche Maladie avaient 
été transférés à la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) à hauteur de 0,7 milliard d’euros dans le cadre 
de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016. 

ANNEXE B 

RAPPORT DÉCRIVANT LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DÉPENSES, PAR BRANCHE, 
DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE, LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES DES 
ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES AINSI QUE L’OBJECTIF NATIONAL 
DE DÉPENSES D’ASSURANCE MALADIE POUR LES QUATRE ANNÉES À VENIR 

La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes de l’ensemble des 
régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) pour la période 2023- 
2026. 

Le solde des régimes obligatoires de base a connu une dégradation sans précédent en 2020 sous l’effet des 
dépenses de la crise sanitaire et de la récession qui a suivi, atteignant le niveau de – 39,7 milliards d’euros. Il s’est 
redressé en 2021 à – 24,3 milliards d’euros, sous l’effet de la reprise progressive de l’activité et de l’atténuation 
graduelle des contraintes sanitaires. 

La reprise de l’activité économique se poursuit en 2022, emportant une progression marquée des recettes de la 
sécurité sociale. Les dépenses liées à la crise sanitaire diminueraient sensiblement tandis que le contexte de forte 
inflation conduirait à une hausse des prestations, notamment à la faveur de la revalorisation anticipée mise en 
œuvre au 1er juillet 2022 (I). Les comptes de la sécurité sociale demeureraient toutefois fortement dégradés à moyen 
terme, sous l’effet de recettes durablement affectées par la crise, d’une hausse des dépenses de la branche Maladie 
et de la dégradation des comptes de la branche Vieillesse. La trajectoire présentée traduirait également la mise en 
œuvre des mesures envisagées par le Gouvernement pour le quinquennat (II). La branche Vieillesse serait dans une 
situation de déficits élevés durant les années à venir. La branche Maladie présenterait également des déficits élevés, 
bien que plus réduits, notamment du fait d’un transfert entre la branche Famille et la branche Maladie dès 2023. La 
branche Famille et la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) dégageraient des 
excédents. Enfin, la nouvelle branche Autonomie présenterait une trajectoire excédentaire à moyen terme, reflétant 
le surcroît de recettes de contribution sociale généralisée (CSG) apporté en 2024, lui permettant de financer dans la 
durée les dépenses prévues dans la présente loi de financement de la sécurité sociale (III). 

I. – Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 intervient dans un contexte de poursuite du 
rebond de l’activité, mais également de forte poussée de l’inflation en lien avec la situation géopolitique et sur les 
marchés de l’énergie 

Après un rebond de l’économie particulièrement marqué en 2021, permettant de rattraper le niveau d’activité 
d’avant la crise sanitaire, l’invasion russe en Ukraine et ses conséquences ont assombri les perspectives 
économiques à partir de fin février 2022, en entraînant une forte hausse des prix des matières premières, un rebond 
des tensions d’approvisionnement et une augmentation de l’incertitude. Le Gouvernement retient une hypothèse de 
croissance du produit intérieur brut (PIB) de 2,7 % en 2022 et de 1,0 % en 2023 ainsi qu’une forte remontée de 
l’inflation, qui atteindrait 5,4 % au sens de l’indice des prix à la consommation hors tabac (IPCHT) en 2022 et 
4,3 % en 2023. A moyen terme, la croissance effective serait supérieure à son rythme potentiel de 1,35 % par an et 
atteindrait 1,6 % en 2024, puis 1,7 % en 2025 et 2026, tandis que l’inflation refluerait pour s’établir à 1,75 % par an 
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à cet horizon. La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de la progression des recettes, 
progresserait de 8,6 % en 2022, puis à nouveau de 5,0 % en 2023, avant de revenir progressivement à son rythme 
tendanciel. 

Le tableau ci-dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et 
objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

PIB en volume.............................. 1,8 % – 7,8 % 6,8 % 2,7 % 1,0 % 1,6 % 1,7 % 1,7 % 

Masse salariale du secteur privé 
(*) ............................................. 3,1 % – 5,7 % 8,9 % 8,6 % 5,0 % 3,9 % 3,6 % 3,4 % 

Inflation hors tabac ..................... 0,9 % 0,2 % 1,6 % 5,4 % 4,3 % 3,0 % 2,1 % 1,75 % 

Revalorisations au 1er janvier 
(**) ........................................... 0,3 % 1,0 % 0,4 % 3,1 % 2,8 % 4,9 % 3,2 % 2,2 % 

Revalorisations au 1er avril (**) . 0,5 % 0,3 % 0,2 % 3,4 % 3,7 % 3,6 % 3,2 % 2,2 % 

ONDAM ........................................ 2,7 % 9,4 % 8,7 % 2,6 % – 1,2 % 2,3 % 2,7 % 2,6 % 

ONDAM hors covid ..................... 2,7 % 3,3 % 6,3% 5,6 % 3,5 % 2,7 % 2,7 % 2,6 %   

(*) Hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée, la progression serait de 8,4 % 
en 2022. 

(**) En moyenne annuelle, dont les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée de 4,0 % au 1er juillet 2022. 
La trajectoire présentée dans la présente annexe repose sur les mesures présentées dans la présente loi de 

financement de la sécurité sociale ainsi que les mesures envisagées par le Gouvernement pour le quinquennat. 
La trajectoire de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) en 2022 intègre 12,1 milliards 

d’euros de dépenses liées à la crise sanitaire, en net repli par rapport aux 18,3 milliards d’euros enregistrés en 2021. 
En 2023, une provision d’un milliard d’euros est prévue à ce titre. La progression de l’ONDAM hors crise a par 
ailleurs été marquée par le « Ségur de la santé » à partir de 2020. La progression hors dépenses de crise serait ainsi 
toutefois soutenue, à + 5,6 % en 2022 et + 3,5 % en 2023, en lien notamment avec la poursuite de la montée en 
charge du « Ségur » mais également avec la revalorisation de 3,5 % du point d’indice de la fonction publique 
intervenue en juillet 2022 et la compensation des effets de l’inflation sur les charges des établissements de santé et 
des établissements et services médico-sociaux. Ainsi, la construction de l’ONDAM pour 2023 intègre 2,2 milliards 
d’euros d’effet du point d’indice et de l’inflation. La progression tendancielle de l’ONDAM, soit avant mesures 
d’économies, atteindrait 4,4 % l’an prochain, tenant compte, au delà des effets liés au contexte d’inflation, de la 
montée en charge des mesures nouvelles dans ce champ, en ville, à l’hôpital comme dans le secteur médico-social, 
et des économies permises par la maîtrise médicalisée et la lutte contre la fraude. L’atteinte du taux de progression 
de 3,5 % hors crise sera permise par les mesures de régulation et les économies, s’élevant à un total de 1,7 milliard 
d’euros. Dans une perspective pluriannuelle, le taux de progression de l’ONDAM serait ramené à 2,7 % à partir 
de 2024 et à 2,6 % en 2026. 

Dans le champ de la famille, la trajectoire intègre, sur un horizon pluriannuel, la réforme du service public de la 
petite enfance ainsi que celle du complément de mode de garde et, dès 2022, l’augmentation de l’allocation de 
soutien familial. Dans le champ de l’autonomie, elle intègre un plan de recrutements d’aides-soignants et 
d’infirmiers en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), l’accroissement des 
moyens consacrés au maintien à domicile avec le développement des services de soins infirmiers à domicile 
(SSIAD) et la mise en place de temps dédiés au lien social auprès de nos aînés qui bénéficient d’un plan d’aide à 
domicile et, dans le champ des retraites, l’objectif d’une élévation progressive de l’âge effectif de départ en retraite. 

Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis publié le 21 septembre 2022 relatif aux projets de 
loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2023, « juge que les prévisions du Gouvernement de 
croissance (+ 2,7 %), d’inflation (+ 5,3 %) et de croissance de la masse salariale (+ 8,6 % dans les branches 
marchandes) pour 2022 sont crédibles » et, s’agissant de 2023, que « les prévisions d’inflation (+ 4,2 %) et de 
masse salariale dans les branches marchandes (+ 5,0 %) sont quant à elles plausibles ». S’agissant des recettes, le 
HCFP juge pour 2022 que les « cotisations sociales croîtraient à législation constante de 6,8 %, soit moins 
fortement que la masse salariale » et prend note que l’écart provient du dynamisme attendu des allègements 
généraux mais estime que « le coût supplémentaire de ces allégements semble néanmoins un peu élevé ». 
Pour 2023, il juge que les prévisions de recettes des « cotisations sociales et prélèvements sociaux apparaissent 
quant à elles cohérentes avec la progression de leurs assiettes respectives ». Côté dépense, le HCFP souligne 
pour 2023 « une croissance des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) – hors dépenses liées à la crise sanitaire – 
toujours supérieure à celle d’avant la crise sanitaire » et, concernant les dépenses de crise, que la « provision, qui 
suppose notamment une chute massive des dépenses de tests (division par 20 par rapport à 2021), risque de se 
révéler très insuffisante ». 

II. – Au delà de ce contexte macroéconomique, la trajectoire financière traduit la normalisation progressive sur 
le front sanitaire et la mise en œuvre des mesures du quinquennat 
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Comme lors de la crise économique et financière de 2008-2009, la sécurité sociale a joué un rôle majeur 
d’amortisseur économique et social, tant en matière de prélèvements que de dépenses. Majoritairement 
proportionnelles au niveau d’activité, les recettes se sont fortement contractées alors que les dépenses se sont 
maintenues s’agissant des prestations retraites et famille, dont les déterminants ne sont pas affectés par la crise, et 
ont fortement progressé pour ce qui concerne la branche Maladie. 

Après un net rebond en 2021, à + 8,0 % sur l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale 
(ROBSS) et du FSV à périmètre constant, les recettes continueraient de progresser de + 5,3 % en 2022, portées par 
la progression de l’emploi et des salaires, dans un contexte de forte inflation produisant ses effets au delà des règles 
d’indexation automatique du salaire minimum (+ 8,6 % de progression de la masse salariale privée). Dans le même 
temps, les dépenses seraient également dynamiques mais dans une moindre proportion, progressant de 4,1 % en 
valeur en 2022. Elles seraient contenues par le ralentissement des dépenses sous ONDAM du fait de la diminution 
progressive de l’intensité de la crise sanitaire, mais la progression des prestations serait portée par la revalorisation 
anticipée au 1er juillet 2022 de + 4,0 % des prestations légales. En résultante, le déficit des régimes obligatoires de 
base et du FSV diminuerait à nouveau en 2022 de 5,4 milliards d’euros et s’établirait à 18,9 milliards d’euros. 

En 2023, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV atteindrait 7,1 milliards d’euros, en très nette 
amélioration par rapport à 2022 (11,3 milliards d’euros). Les dépenses ne progresseraient que de 1,9 %, à la faveur 
d’une diminution des dépenses sous ONDAM du fait de dépenses liées à la crise attendues en net repli, 
provisionnées à hauteur d’un milliard d’euros, mais d’une poursuite des effets de l’inflation sur les prestations : à la 
revalorisation anticipée de 4,0 % de juillet 2022 devrait s’ajouter ainsi, compte tenu de la situation d’inflation, une 
revalorisation au 1er janvier 2023 pour les retraites et au 1er avril 2023 pour les autres prestations sociales. Les 
recettes croîtraient de 4,0 %, soutenues par la masse salariale du secteur privé. 

A partir de 2024, à législation inchangée, les prestations continueraient d’être portées par le contexte d’inflation 
persistant, mais avec un effet retard moyen d’une année pour les pensions et les autres prestations, alors que les 
recettes réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année. Le ralentissement progressif de l’inflation, au 
rythme d’un point par an environ (de 4,3 % en 2023 à 2,1 % en 2025), participerait ainsi à une dégradation du solde 
en 2024 et à nouveau en 2025, malgré une progression maîtrisée de l’ONDAM. En 2024, le déficit des régimes 
obligatoires de base et du FSV se creuserait ainsi, à 8,5 milliards d’euros, les recettes (+ 4,0 %) évoluant 
légèrement en deçà de la dépense (+ 4,2 %). En 2025, il atteindrait 12,5 milliards d’euros, avec une progression des 
recettes (+ 3,1 %) moindre que celle des dépenses (+ 3,7 %). Le déficit se réduirait à partir de 2026, l’effet du 
différentiel d’inflation d’une année sur l’autre disparaissant quasiment, et atteindrait 11,6 milliards d’euros. 

III. – D’ici 2026, les branches des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale connaîtraient des 
évolutions différenciées 

La branche Maladie connaîtrait une nouvelle résorption de son déficit en 2022, avec un solde atteignant 
– 21,9 milliards d’euros, après – 26,1 milliards d’euros en 2021. Cette amélioration est à relier à un repli des 
dépenses sanitaires de crise, 12,1 milliards d’euros après 18,3 milliards d’euros, et à la progression des recettes de 
la branche, notamment des cotisations sociales et de la TVA qui est affectée à celle-ci, dans le contexte d’inflation 
élevée. 

A partir de 2023, son solde se redresserait plus nettement, à – 7,1 milliards d’euros, sous l’effet de dépenses de 
crise attendues en très nette baisse : 1 milliard d’euros provisionnés. L’amélioration du solde serait par ailleurs 
soutenue par le transfert pérenne du coût des indemnités journalières liées au congé maternité post- natal, 
de 2 milliards d’euros en 2023. 

La branche Autonomie verrait son solde passer en déficit en 2022, à – 0,4 milliard d’euros après + 0,3 milliard 
d’euros sous l’effet de l’extension des mesures de revalorisation salariale du « Ségur de la santé » aux personnels 
des établissements accueillant des personnes en situation de handicap (accords « Laforcade ») ainsi que des 
revalorisations issues de la conférence des métiers de l’accompagnement social et du médico-social, mesures 
financées sous objectif global de dépense. L’instauration d’un tarif plancher et d’une dotation en lien avec la qualité 
pour les services à domicile au profit des personnes en perte d’autonomie contribuerait aussi à la hausse des 
dépenses, qui s’établirait à 8,8 % au global, plus marquée que celle de ses recettes (+ 6,7 %). 

En 2023, le solde de la branche Autonomie se creuserait à nouveau, sous l’effet d’un objectif global de dépenses 
porté respectivement à 5,1 % et à 5,2 % dans les champs des personnes âgées et des personnes handicapées, 
atteignant – 1,2 milliard d’euros. 

A partir de 2024, la branche Autonomie bénéficiera d’une fraction de CSG augmentée de 0,15 point 
supplémentaire de la part de la CADES, en application de la loi no 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette 
sociale et à l’autonomie. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) afficherait alors un excédent 
de 0,8 milliard d’euros, qui diminuerait quelque peu par la suite, du fait notamment de 50 000 créations de postes à 
terme en EHPAD et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un 
plan d’aide à domicile. 

S’agissant de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), son excédent passerait 
à 2,0 milliards d’euros en 2022 (après 1,3 milliard d’euros en 2021), puis à nouveau à 2,2 milliards d’euros en 2023 
et serait croissant à moyen terme, la progression des dépenses étant contenue par la baisse tendancielle liée à la 
prise en charge de l’amiante. 

Le déficit de la branche Vieillesse des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du FSV 
poursuivrait son amélioration engagée en 2021, après le creux enregistré en 2020, et atteindrait en 2022 le niveau 
de – 1,2 milliard d’euros, après – 2,6 milliards d’euros en 2021. Cette nouvelle amélioration serait la résultante 
directe du contexte inflationniste, avec des recettes qui bénéficieraient à plein de la hausse des cotisations en lien 
avec une très forte progression de la masse salariale privée (+ 8,6 %) et des dépenses revalorisées en conséquence, 
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mais à un rythme annuel moyen moindre : la revalorisation légale a ainsi été de 1,1 % au 1er janvier 2022 mais, 
compte tenu de la montée de l’inflation, une revalorisation anticipée de 4,0 % a été mise en œuvre dès juillet 2022, 
permettant de porter la revalorisation en moyenne annuelle à 3,1 %. 

A partir de 2023, le solde de la branche serait directement affecté par les effets démographiques du 
vieillissement (augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite) et par la dégradation marquée du 
solde de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), mais bénéficierait de 
l’objectif d’élévation progressive de l’âge effectif de départ sur le quinquennat. Le solde serait également 
particulièrement sensible au contexte d’inflation, notamment au ralentissement projeté de l’inflation, avec comme 
conséquence une progression des recettes en phase avec l’inflation contemporaine de l’année, moindre cependant 
que l’inflation de l’année précédente dont s’approche le taux de revalorisation appliqué au 1er janvier de l’année. 
Ainsi, en 2023, les revalorisations de pension liées à la prise en compte de l’inflation porteraient la progression des 
charges de la branche Vieillesse et du FSV à 4,3 %, contre 3,9 % pour les recettes. Le déficit atteindrait 
ainsi 2,3 milliards d’euros en 2023, et jusqu’à 12,9 milliards d’euros à l’horizon 2026 de la présente annexe. 

La branche Famille a renoué avec les excédents dès 2021, à hauteur de 2,9 milliards d’euros. En 2022, son 
excédent se réduirait légèrement, atteignant 2,6 milliards d’euros, reflétant le transfert d’une fraction de taxe sur les 
salaires à la branche Maladie décidé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 pour compenser le 
coût lié aux indemnités journalières dérogatoires pour garde d’enfants (1,0 milliard d’euros) supportées par cette 
branche. 

L’excédent serait moindre en 2023 en raison du transfert de la part du congé maternité post-natal, pour 2,0 
milliards d’euros, prévu par la présente loi. De plus, conformément aux engagements du Président de la 
République, l’allocation de soutien familial sera revalorisée de 50 %. L’excédent de la branche Famille diminuerait 
ainsi de moitié, pour s’établir à 1,3 milliard d’euros en 2023. 

A l’horizon 2026, l’excédent diminuerait et s’élèverait à 0,8 milliard d’euros, du fait de dépenses portées par 
l’indexation des prestations légales et de la montée en charge des mesures du quinquennat concernant la branche 
Famille, s’agissant du complément de mode de garde et du service public de la petite enfance. 

Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSV 

Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base 
(En milliards d’euros)  

2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p) 2024 (p) 2025 (p) 2026 (p) 

Maladie 

Recettes 216,6 209,8 209,4 221,0 231,2 238,3 244,6 251,6 

Dépenses 218,1 240,3 235,4 242,9 238,3 243,6 249,4 254,6 

Solde – 1,5 – 30,5 – 26,1 – 21,9 – 7,1 – 5,3 – 4,8 – 3,0 

Accidents du travail et maladies professionnelles 

Recettes 14,7 13,5 15,1 16,2 17,0 17,7 18,4 19,1 

Dépenses 13,6 13,6 13,9 14,2 14,8 15,1 15,5 15,8 

Solde 1,1 – 0,1 1,3 2,0 2,2 2,6 2,9 3,3 

Famille 

Recettes 51,4 48,2 51,8 53,5 56,7 58,5 60,3 62,2 

Dépenses 49,9 50,0 48,9 50,9 55,3 57,7 59,8 61,4 

Solde 1,5 – 1,8 2,9 2,6 1,3 0,8 0,5 0,8 

Vieillesse 

Recettes 240,0 241,2 249,4 258,9 269,7 280,5 289,5 297,9 

Dépenses 241,3 246,1 250,5 261,9 273,3 289,7 303,2 313,6 

Solde – 1,3 – 4,9 – 1,1 – 3,0 – 3,6 – 9,2 – 13,7 – 15,7 

Autonomie 

Recettes   32,8 35,0 36,2 40,1 41,1 42,4 

Dépenses   32,6 35,4 37,4 39,3 40,8 42,0 

Solde   0,3 – 0,4 – 1,2 0,8 0,3 0,3 
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2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p) 2024 (p) 2025 (p) 2026 (p) 

Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés 

Recettes 509,1 499,3 544,2 569,6 593,2 616,8 635,5 654,4 

Dépenses 509,2 536,5 567,0 590,3 601,6 627,1 650,3 668,8 

Solde – 0,2 – 37,3 – 22,7 – 20,7 – 8,4 – 10,3 – 14,7 – 14,4  

Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse 
(En milliards d’euros)  

2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p) 2024 (p) 2025 (p) 2026 (p) 

Recettes 17,2 16,7 17,7 19,8 20,6 21,5 22,3 23,1 

Dépenses 18,8 19,1 19,3 18,0 19,3 19,7 20,0 20,4 

Solde – 1,6 – 2,5 – 1,5 1,8 1,3 1,7 2,3 2,8  

Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires  
de base et du Fonds de solidarité vieillesse 

(En milliards d’euros)  

2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p) 2024 (p) 2025 (p) 2026 (p) 

Recettes 508,0 497,2 543,0 571,8 594,8 618,9 638,1 657,5 

Dépenses 509,7 536,9 567,3 590,7 601,9 627,5 650,6 669,1 

Solde – 1,7 – 39,7 – 24,3 – 18,9 – 7,1 – 8,5 – 12,5 – 11,6  

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. 

Fait à Paris, le 23 décembre 2022. 
EMMANUEL MACRON 

Par le Président de la République : 

La Première ministre, 
ÉLISABETH BORNE 

Le ministre de l’économie, des finances  
et de la souveraineté industrielle et numérique, 

BRUNO LE MAIRE 

Le ministre de l’intérieur 
et des outre-mer, 
GÉRALD DARMANIN 

Le garde des sceaux,  
ministre de la justice, 
ÉRIC DUPOND-MORETTI 

Le ministre des armées, 
SÉBASTIEN LECORNU 

Le ministre du travail,  
du plein emploi et de l’insertion, 

OLIVIER DUSSOPT 

La ministre de l’enseignement supérieur  
et de la recherche, 
SYLVIE RETAILLEAU 

Le ministre de l’agriculture  
et de la souveraineté alimentaire, 

MARC FESNEAU 

Le ministre de la santé  
et de la prévention, 

FRANÇOIS BRAUN 
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Le ministre des solidarités, de l’autonomie  
et des personnes handicapées, 

JEAN-CHRISTOPHE COMBE 

Le ministre de la transformation  
et de la fonction publiques, 

STANISLAS GUERINI 

Le ministre délégué auprès du ministre  
de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle  

et numérique, chargé des comptes publics, 
GABRIEL ATTAL   
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LOIS 
CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

Décision no 2022-845 DC du 20 décembre 2022 

NOR : CSCL2236898S 

(LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2023) 

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 61 de la 
Constitution, de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, sous le no 2022-845 DC, le 5 décembre 2022, 
par M. Olivier MARLEIX, Mme Emmanuelle ANTHOINE, M. Thibault BAZIN, Mmes Valérie BAZIN- 
MALGRAS, Anne-Laure BLIN, Émilie BONNIVARD, MM. Jean-Yves BONY, Ian BOUCARD, Jean-Luc 
BOURGEAUX, Xavier BRETON, Hubert BRIGAND, Fabrice BRUN, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Pierre 
CORDIER, Mmes Josiane CORNELOUP, Marie-Christine DALLOZ, MM. Vincent DESCOEUR, Fabien DI 
FILIPPO, Julien DIVE, Francis DUBOIS, Mme Virginie DUBY-MULLER, MM. Pierre-Henri DUMONT, 
Nicolas FORISSIER, Jean-Jacques GAULTIER, Mme Annie GENEVARD, M. Philippe GOSSELIN, Mme Justine 
GRUET, MM. Victor HABERT-DASSAULT, Meyer HABIB, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Philippe 
JUVIN, Mansour KAMARDINE, Marc LE FUR, Mme Véronique LOUWAGIE, M. Emmanuel MAQUET, 
Mmes Alexandra MARTIN, Frédérique MEUNIER, MM. Maxime MINOT, Yannick NEUDER, Jérôme NURY, 
Éric PAUGET, Mmes Isabelle PÉRIGAULT, Christelle PETEX-LEVET, MM. Alexandre PORTIER, Aurélien 
PRADIÉ, Nicolas RAY, Vincent ROLLAND, Raphaël SCHELLENBERGER, Vincent SEITLINGER, 
Mmes Nathalie SERRE, Michèle TABAROT, MM. Jean-Pierre TAITE, Jean-Louis THIÉRIOT, Mme Isabelle 
VALENTIN, MM. Pierre VATIN, Antoine VERMOREL-MARQUES, Jean-Pierre VIGIER, Stéphane VIRY, 
Mme Christelle D’INTORNI et M. Charles de COURSON, députés. 

Il a également été saisi le 6 décembre 2022, par Mmes Mathilde PANOT, Nadège ABOMANGOLI, 
MM. Laurent ALEXANDRE, Gabriel AMARD, Mmes Ségolène AMIOT, Farida AMRANI, M. Rodrigo 
ARENAS, Mme Clémentine AUTAIN, MM. Ugo BERNALICIS, Christophe BEX, Carlos Martens BILONGO, 
Manuel BOMPARD, Idir BOUMERTIT, Louis BOYARD, Aymeric CARON, Sylvain CARRIÈRE, Florian 
CHAUCHE, Mme Sophia CHIKIROU, MM. Hadrien CLOUET, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Jean- 
François COULOMME, Mme Catherine COUTURIER, MM. Hendrik DAVI, Sébastien DELOGU, Mmes Alma 
DUFOUR, Karen ERODI, Martine ETIENNE, M. Emmanuel FERNANDES, Mmes Sylvie FERRER, Caroline 
FIAT, M. Perceval GAILLARD, Mmes Raquel GARRIDO, Clémence GUETTÉ, M. David GUIRAUD, 
Mmes Mathilde HIGNET, Rachel KEKE, MM. Andy KERBRAT, Bastien LACHAUD, Maxime LAISNEY, 
Arnaud LE GALL, Antoine LÉAUMENT, Mmes Élise LEBOUCHER, Charlotte LEDUC, M. Jérôme LEGAVRE, 
Mmes Sarah LEGRAIN, Murielle LEPVRAUD, Pascale MARTIN, Élisa MARTIN, MM. William MARTINET, 
Frédéric MATHIEU, Damien MAUDET, Mmes Marianne MAXIMI, Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe 
NILOR, Mmes Danièle OBONO, Nathalie OZIOL, MM. François PIQUEMAL, Thomas PORTES, Loïc 
PRUD’HOMME, Adrien QUATENNENS, Jean-Hugues RATENON, Sébastien ROME, François RUFFIN, 
Aurélien SAINTOUL, Michel SALA, Mmes Danielle SIMONNET, Ersilia SOUDAIS, Anne STAMBACH- 
TERRENOIR, Bénédicte TAURINE, Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, 
MM. Paul VANNIER, Léo WALTER, Boris VALLAUD, Joël AVIRAGNET, Christian BAPTISTE, Mme Marie- 
Noëlle BATTISTEL, MM. Mickaël BOULOUX, Philippe BRUN, Elie CALIFER, Alain DAVID, Arthur 
DELAPORTE, Stéphane DELAUTRETTE, Inaki ECHANIZ, Olivier FAURE, Guillaume GAROT, Jérôme 
GUEDJ, Johnny HAJJAR, Mmes Chantal JOURDAN, Marietta KARAMANLI, Fatiha KELOUA-HACHI, 
MM. Gérard LESEUL, Philippe NAILLET, Mmes Anna PIC, Christine PIRÈS BEAUNE, M. Dominique 
POTIER, Mmes Valérie RABAULT, Claudia ROUAUX, Isabelle SANTIAGO, M. Hervé SAULIGNAC, 
Mmes Mélanie THOMIN, Cécile UNTERMAIER, M. Roger VICOT, Mmes Cyrielle CHATELAIN, Christine 
ARRIGHI, Delphine BATHO, M. Julien BAYOU, Mme Lisa BELLUCO, M. Karim BEN CHEÏKH, Mme Julie 
LAERNOES, M. Benjamin LUCAS, Mme Francesca PASQUINI, M. Sébastien PEYTAVIE, Mme Marie 
POCHON, M. Aurélien TACHÉ, Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN, MM. Nicolas THIERRY, André CHAS-
SAIGNE, Moetai BROTHERSON, Jean-Victor CASTOR, Steve CHAILLOUX, Mmes Emeline K BIDI, Karine 
LEBON, MM. Tematai LE GAYIC, Frédéric MAILLOT, Marcellin NADEAU, Davy RIMANE, Jiovanny 
WILLIAM, Mme Soumya BOUROUAHA, M. Pierre DHARRÉVILLE, Mme Elsa FAUCILLON, MM. Sébastien 
JUMEL, Jean-Paul LECOQ, Yannick MONNET, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL, Nicolas SANSU, Jean-Marc 
TELLIER et Hubert WULFRANC, députés. 

Il a enfin été saisi le même jour par MM. Bruno RETAILLEAU, Pascal ALLIZARD, Jean-Claude ANGLARS, 
Serge BABARY, Jean BACCI, Philippe BAS, Jérôme BASCHER, Bruno BELIN, Mmes Nadine BELLUROT, 
Catherine BELRHITI PASTOR, Martine BERTHET, MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, Mme Chris-
tine BONFANTI-DOSSAT, MM. François BONHOMME, Bernard BONNE, Mme Alexandra BORCHIO- 
FONTIMP, MM. Gilbert BOUCHET, Yves BOULOUX, Jean-Marc BOYER, Max BRISSON, François-Noël 
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BUFFET, Laurent BURGOA, Alain CADEC, François CALVET, Christian CAMBON,  Mme Agnès CANAYER, 
M. Jean-Noël CARDOUX, Mme Anne CHAIN-LARCHÉ, MM. Pierre CHARON, Guillaume CHEVROLLIER, 
Mme Marta de CIDRAC, M. Pierre CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. Mathieu DARNAUD, Mmes Patricia 
DEMAS, Chantal DESEYNE, Catherine DI FOLCO, M. Philippe DOMINATI, Mme Sabine DREXLER, 
M. Laurent DUPLOMB, Mmes Dominique ESTROSI-SASSONE, Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, MM. Gilbert 
FAVREAU, Christophe-André FRASSA, Mme Laurence GARNIER, M. Fabien GENET, Mmes Frédérique 
GERBAUD, Béatrice GOSSELIN, Sylvie GOY-CHAVENT, MM. Daniel GREMILLET, Jacques GROSPERRIN, 
Mme Pascale GRUNY, MM. Charles GUENÉ, Daniel GUÉRET, Jean-Raymond HUGONET, Jean-François 
HUSSON, Mmes Corinne IMBERT, Micheline JACQUES, Else JOSEPH, Muriel JOURDA, MM. Roger 
KAROUTCHI, Christian KLINGER, Mme Florence LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme Christine 
LAVARDE, MM. Antoine LEFÈVRE, Dominique de LEGGE, Mme Brigitte LHERBIER, M. Gérard LONGUET, 
Mmes Vivette LOPEZ, Viviane MALET, MM. Didier MANDELLI, Thierry MEIGNEN, Mmes Marie MERCIER, 
Brigitte MICOULEAU, MM. Alain MILON, Philippe MOUILLER, Mme Laurence MULLER-BRONN, 
M. Louis-Jean de NICOLAŸ, Mme Sylviane NOËL, MM. Claude NOUGEIN, Olivier PACCAUD, Jean-Jacques 
PANUNZI, Philippe PAUL, Cédric PERRIN, Mme Annick PETRUS, M. Stéphane PIEDNOIR, Mmes Sophie 
PRIMAS, Catherine PROCACCIA, Frédérique PUISSAT, Isabelle RAIMOND-PAVERO, MM. Jean-François 
RAPIN, Damien REGNARD, André REICHARDT, Mme Marie-Pierre RICHER, MM. Stéphane SAUTAREL, 
René-Paul SAVARY, Michel SAVIN, Mme Elsa SCHALCK, MM. Vincent SEGOUIN, Bruno SIDO, Jean SOL, 
Laurent SOMON, Philippe TABAROT, Mmes Claudine THOMAS, Anne VENTALON, M. Cédric VIAL, 
Mme Élisabeth DOINEAU, MM. Alain DUFFOURG, Jean-François LONGEOT et Mme Evelyne PERROT, 
sénateurs. 

Au vu des textes suivants : 
– la Constitution ; 
– l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; 
– le code de la santé publique ; 
– le code de la sécurité sociale ; 
– l’ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; 
– l’avis du Haut conseil des finances publiques no 2022-4 du 26 septembre 2022 relatif aux projets de lois de 

finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2023 ; 
– le règlement du 11 mars 2022 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations 

de conformité à la Constitution ; 

Au vu des pièces suivantes : 
– les observations de la présidente de la commission des affaires sociales du Sénat, enregistrées le 

7 décembre 2022 ; 
– les observations présentées à la demande du Conseil constitutionnel par la présidente de l’Assemblée 

nationale, enregistrées le 12 décembre 2022 ; 
– les observations du Gouvernement, enregistrées le 14 décembre 2022 ; 

Et après avoir entendu le rapporteur ; 

Le Conseil constitutionnel s’est fondé sur ce qui suit : 

1. Les députés et sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2023. Les députés requérants critiquent la procédure d’adoption de la loi. Les députés et les 
sénateurs requérants en contestent également la sincérité. 

2. Les députés auteurs de la première saisine contestent en outre la conformité à la Constitution de certaines 
dispositions de l’article 18 de la loi et, rejoints par les sénateurs, de son article 51. Les députés auteurs de la 
deuxième saisine contestent la conformité des articles 4, 106 et 115, ainsi que de certaines dispositions de 
l’article 101. Les sénateurs auteurs de la troisième saisine contestent la procédure d’adoption de l’article 20 
ainsi que la place en loi de financement de la sécurité sociale de certaines dispositions de l’article 17, des 
articles 37, 39, 40, 42, 45, 47, 48, 50, 52 et 53, de certaines dispositions de l’article 58, et des articles 61, 89 
et 90. 

– Sur la procédure d’adoption de la loi : 

En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité du Gouvernement : 
3. Les députés auteurs de la deuxième saisine et les sénateurs requérants reprochent à la Première ministre 

d’avoir, en première puis en nouvelle lectures, engagé la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée 
nationale sur le vote de certaines parties seulement du projet de loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2023, alors que, selon eux, le troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution imposerait d’exercer cette 
prérogative sur le vote de l’ensemble du projet. 

4. A titre subsidiaire, ces députés soutiennent que, à supposer que ces dispositions imposent que la 
responsabilité du Gouvernement soit successivement engagée sur certaines parties du projet de loi de 
financement de la sécurité sociale, la Première ministre ne pouvait, comme elle l’a fait, engager la 
responsabilité du Gouvernement sur l’ensemble du projet de loi en lecture définitive. 
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5. Les mêmes députés critiquent en outre le fait que la responsabilité du Gouvernement ait été engagée, en 
première puis en nouvelle lectures, sur un texte qui ne reprenait pas les articles et amendements déjà adoptés 
par l’Assemblée nationale avant l’exercice de cette prérogative et qui, à l’inverse, intégrait des amendements 
non examinés en commission ou en séance publique. Ils en déduisent que le troisième alinéa de l’article 49 de 
la Constitution aurait été mis en œuvre dans des conditions méconnaissant le droit d’amendement, le premier 
alinéa de l’article 24 de la Constitution, ainsi que les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, 
le principe de « bon fonctionnement démocratique » et le principe de consentement à l’impôt. 

6. Selon le troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution : « Le Premier ministre peut, après délibération du 
Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote 
d’un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré 
comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans 
les conditions prévues à l’alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure 
pour un autre projet ou une proposition de loi par session ». L’exercice de la prérogative ainsi conférée au 
Premier ministre n’est soumis à aucune autre condition que celles posées par ces dispositions. La révision 
constitutionnelle du 23 juillet 2008 n’a pas modifié les conditions dans lesquelles la responsabilité du 
Gouvernement peut être engagée sur le vote d’une loi de finances ou d’une loi de financement de la sécurité 
sociale. 

7. Le paragraphe I de l’article LO 111-7-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2023, prévoit l’ordre dans lequel sont mises en discussion les 
différentes parties de la loi de financement de la sécurité sociale de l’année. Ces dispositions subordonnent la 
discussion d’une partie de la loi de financement de l’année au vote de la précédente et, s’agissant de la 
quatrième partie relative aux dépenses de l’année à venir, à l’adoption de la troisième partie relative aux 
recettes. 

8. En premier lieu, en engageant successivement la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée 
nationale sur le vote de la troisième partie puis sur le vote de la quatrième partie du projet de loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2023, lors de son examen en première et en nouvelle lectures, la 
Première ministre a mis en œuvre cette prérogative dans des conditions qui ne méconnaissent ni le troisième 
alinéa de l’article 49 de la Constitution ni les exigences découlant du paragraphe I de l’article LO 111-7-1 du 
code de la sécurité sociale. 

9. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article 45 de la Constitution : « Si la commission mixte ne 
parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à 
l’alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et par le 
Sénat, demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l’Assemblée nationale peut 
reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas 
échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat ». Il résulte de ces dispositions que, dans 
le cas où, comme en l’espèce, la commission mixte paritaire n’est pas parvenue à l’adoption d’un texte 
commun et où le Sénat a rejeté en nouvelle lecture le texte qui lui était soumis, l’Assemblée nationale ne peut 
adopter que le dernier texte voté par elle, aucun amendement n’étant plus recevable à ce stade de la procédure. 
Dès lors, la Première ministre pouvait, au stade de la lecture définitive, engager la responsabilité du 
Gouvernement sur le vote de l’ensemble du projet de loi. 

10. En dernier lieu, l’engagement de la responsabilité du Gouvernement sur le vote d’un projet ou d’une 
proposition de loi peut intervenir à tout moment lors de l’examen du texte par l’Assemblée nationale, sans 
qu’il soit nécessaire que les amendements retenus par le Gouvernement aient été débattus en commission ou 
en séance publique, ni que le texte sur le vote duquel est engagée sa responsabilité reprenne les articles et 
amendements adoptés par l’Assemblée nationale. 

11. Il résulte de ce qui précède qu’aucune exigence constitutionnelle n’a été méconnue lors de la mise en œuvre 
de la procédure prévue par le troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution. 

En ce qui concerne l’examen des différentes parties du projet de loi de financement de la sécurité 
sociale : 

12. Les députés auteurs de la première saisine relèvent que, en première lecture à l’Assemblée nationale, la 
deuxième partie du projet de loi a été mise en discussion malgré le rejet de la première partie et que la 
troisième partie a été mise en discussion malgré le rejet de la deuxième partie. Ils soutiennent que, dès lors, la 
loi aurait été adoptée en méconnaissance des exigences résultant de l’article LO 111-7-1 du code de la sécurité 
sociale. 

13. Aux termes du premier alinéa du paragraphe I de l’article LO 111-7-1 du code de la sécurité sociale, dans sa 
version applicable à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 : « La partie du projet de loi de 
financement de la sécurité sociale de l’année comprenant les dispositions rectificatives pour l’année en cours 
ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant le vote par cette assemblée de la partie du même 
projet comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos ». Aux termes du deuxième alinéa du 
même paragraphe : « La partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année relative aux 
recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir ne peut être mise en discussion devant une assemblée 
avant le vote par cette assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions rectificatives pour 
l’année en cours ». 

14. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu’elles subordonnent la mise en discussion des deuxième et 
troisième parties non à l’adoption de la précédente partie, mais à son vote. Les première, deuxième et 
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troisième parties ayant successivement fait l’objet d’un vote lors de la première lecture, le grief tiré de la 
méconnaissance des exigences résultant des deux premiers alinéas du paragraphe I de l’article LO 111-7-1 du 
code de la sécurité sociale ne peut dès lors qu’être écarté. 

En ce qui concerne le droit d’amendement : 
15. Les députés auteurs de la première saisine soutiennent que de nombreux amendements déposés en première 

et en nouvelle lectures devant l’Assemblée nationale n’auraient « pas été traités » ni « inscrits à l’ordre du 
jour ». Il en résulterait une méconnaissance du droit d’amendement des parlementaires. 

16. Selon le premier alinéa de l’article 44 de la Constitution : « Les membres du Parlement et le Gouvernement 
ont le droit d’amendement. Ce droit s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les 
règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique ». 

17. Il résulte de l’instruction que, au cours de chaque lecture, les amendements déposés avant l’engagement de 
la responsabilité du Gouvernement ont bien été soumis à un examen de recevabilité, publiés et distribués. Le 
grief tiré de la méconnaissance du droit d’amendement manque en fait. 

18. Il résulte de tout ce qui précède que la loi déférée a été adoptée selon une procédure conforme à la 
Constitution. 

– Sur la sincérité de la loi de financement de la sécurité sociale : 
19. Les députés auteurs de la première saisine soutiennent que la loi déférée reposerait sur des prévisions 

économiques insincères. A ce titre, ils se réfèrent aux « fortes réserves » qu’aurait émises, selon eux, le Haut 
conseil des finances publiques dans son avis du 26 septembre 2022 mentionné ci-dessus. Ils font également 
valoir que les prévisions de dépenses de la branche maladie et de la branche vieillesse, ainsi que la progression 
de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie seraient sous-évaluées. Ils estiment, en outre, que les 
prévisions de déficits des régimes sociaux pourraient rendre nécessaires de nouveaux transferts de dette à la 
Caisse d’amortissement de la dette sociale en application de l’article 4 bis de l’ordonnance du 24 janvier 1996 
mentionnée ci-dessus. 

20. Les députés auteurs de la première saisine et les sénateurs requérants considèrent également que la première 
partie de la loi déférée, relative à l’exercice 2021, présenterait des comptes inexacts au motif que le montant 
du déficit des régimes sociaux mentionné à l’article 1er ne coïnciderait pas avec celui figurant dans le rapport 
approuvé par l’article 2. 

21. Les députés auteurs de la deuxième saisine critiquent, par ailleurs, l’absence d’évaluation de l’impact 
financier de la prime de partage de la valeur dans l’annexe 4 au projet de loi initial. 

En ce qui concerne la sincérité des parties comprenant les dispositions relatives aux recettes, à 
l’équilibre général et aux dépenses pour l’exercice 2023 : 

22. Aux termes du 2o de l’article LO 111-3-4 du code de la sécurité sociale, la loi de financement « Détermine, 
pour l’année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité 
sociale, compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible ». Il en 
résulte que la sincérité de la loi de financement de la sécurité sociale de l’année se caractérise par l’absence 
d’intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre qu’elle détermine. 

23. Il s’ensuit, d’une part, que les prévisions de recettes ainsi que les tableaux d’équilibre par branche doivent 
être initialement établis par le Gouvernement au regard des informations disponibles à la date du dépôt du 
projet de loi de financement de la sécurité sociale et des dispositions contenues dans ce projet de loi et, d’autre 
part, qu’il appartient au Gouvernement d’informer le Parlement, au cours de l’examen de ce projet de loi, 
lorsque surviennent des circonstances de droit ou de fait de nature à remettre en cause les conditions générales 
de l’équilibre financier des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et, dans ce cas, de corriger les 
prévisions initiales. 

24. En premier lieu, le projet de loi de financement de la sécurité sociale a été fondé, pour l’année 2023, sur des 
prévisions de croissance du produit intérieur brut de 1 %, une hausse des prix à la consommation hors tabac 
de 4,2 % et une progression de la masse salariale privée de 5 %. Dans son avis mentionné ci-dessus, le Haut 
conseil des finances publiques a estimé que la prévision de croissance « supérieure à celle de la majorité des 
prévisionnistes, est, du fait de plusieurs hypothèses fragiles, un peu élevée ». Il a considéré que les deux 
prévisions tenant à l’évolution des prix et à la masse salariale étaient quant à elles « plausibles ». Il ne ressort 
ainsi ni de l’avis de ce dernier, ni des autres éléments soumis au Conseil constitutionnel, et notamment des 
prévisions de croissance du produit intérieur brut pour 2023 établies par différentes institutions que les 
hypothèses économiques sur lesquelles est fondée la loi de financement de la sécurité sociale sont entachées 
d’une intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre de la loi déférée. 

25. En deuxième lieu, il ressort des travaux préparatoires que la baisse, en 2023, des dépenses liées à l’épidémie 
de la covid-19 de la branche maladie du régime général de la sécurité sociale, par rapport aux dépenses 
prévues à cet effet en 2022, prend en compte, d’une part, l’hypothèse d’une entrée dans la phase endémique de 
cette épidémie et, d’autre part, les économies devant découler de la constitution de stocks conséquents de 
vaccins ainsi que d’une baisse du coût de l’organisation de la vaccination et des tests de dépistage. Par 
ailleurs, le taux de progression de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie tient compte des effets 
de mesures de soutien au secteur de la santé ainsi que de la hausse des prix à la consommation sur les achats 
des établissements de santé et de la revalorisation du point d’indice des fonctionnaires annoncée par le 
Gouvernement le 28 juin 2022. Enfin, la prise en compte des effets d’une réforme des retraites devant être 
adoptée en 2023 pour la détermination de la trajectoire du solde de la branche vieillesse du régime général de 
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la sécurité sociale contribue au respect du principe de sincérité tel qu’énoncé ci-dessus. Ainsi, il ne ressort pas 
des éléments soumis au Conseil constitutionnel que ces prévisions soient insincères. 

26. En troisième lieu, si, ainsi que pourraient le laisser penser de récentes prévisions, il apparaissait en cours 
d’année que ces prévisions et les conditions générales de l’équilibre financier des régimes obligatoires de base 
de la sécurité sociale étaient remises en cause, il appartiendra au Gouvernement de soumettre au Parlement les 
ajustements nécessaires dans une loi de financement de la sécurité sociale rectificative. 

27. En quatrième lieu, il ressort de l’annexe 4 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 
que le Gouvernement a, conformément au 4o de l’article LO 111-4-1 du code de la sécurité sociale, procédé à 
l’évaluation de l’impact financier de la prime de partage de la valeur en considérant que la création de cette 
prime n’avait aucune incidence sur les comptes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale en 2023. Il 
ne ressort pas des éléments soumis au Conseil constitutionnel que cette évaluation soit insincère. 

28. En dernier lieu, la circonstance que les prévisions de déficits des régimes sociaux pour 2023 seraient 
susceptibles d’entraîner de nouveaux transferts de dette à la Caisse d’amortissement de la dette sociale en 
2024 est sans incidence sur la sincérité de la loi déférée qui ne prévoit, au demeurant, aucun transfert. 

En ce qui concerne la sincérité de la partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice 
clos : 

29. Aux termes du 1o du A du paragraphe I de l’article LO 111-3, dans sa rédaction applicable à la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2023, la loi de financement « Approuve les tableaux d’équilibre par 
branche du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général et 
des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que les dépenses relevant du champ de 
l’objectif national de dépenses d’assurance maladie constatées lors de cet exercice ». Il en résulte que, 
s’agissant des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale relatives au dernier exercice clos, la 
sincérité s’entend comme imposant l’exactitude des comptes. 

30. Aux termes du paragraphe II de l’article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, dans la même rédaction, 
« Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année est accompagné d’un rapport décrivant les 
mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l’occasion de 
l’approbation des tableaux d’équilibre relatifs au dernier exercice clos dans la partie de la loi de financement 
de l’année comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos. Ce rapport présente également un 
tableau, établi au 31 décembre du dernier exercice clos, retraçant la situation patrimoniale des régimes 
obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la 
mise en réserve de recettes à leur profit ». 

31. Le 1o de l’article 1er de la loi de financement déférée approuve, au titre de l’exercice 2021, le tableau 
d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. Son article 2 
approuve le rapport figurant en annexe A de la loi de financement et qui présente un tableau, établi 
au 31 décembre 2021, retraçant notamment la situation patrimoniale de ces régimes obligatoires. 

32. Alors que l’article 1er prévoyait, dans sa version initiale, que le déficit budgétaire de ces régimes représentait 
24,3 milliards d’euros en 2021, il ressort des travaux parlementaires que le législateur a augmenté ce montant 
de cinq milliards d’euros afin de tirer les conséquences du refus par la Cour des comptes de certifier les 
comptes de l’activité de recouvrement des régimes sociaux, au motif que certaines recettes comptabilisées 
en 2021 auraient dû l’être en 2020, sans modifier par coordination le montant de ce même déficit mentionné 
au rapport prévu par l’article 2. 

33. S’il en résulte une discordance entre les montants de déficits au titre de l’exercice 2021 mentionnés à 
l’article 1er et à l’article 2, il ressort des termes mêmes de ce dernier article que les déficits des régimes 
obligatoires mentionnés dans le rapport approuvé par cet article sont ceux « constatés dans les tableaux 
d’équilibre relatifs à l’exercice 2021 figurant à l’article 1er », conformément à l’article LO 111-4 du code de 
la sécurité sociale. Par conséquent, le montant du déficit pour 2021 mentionné à l’article 2 ne peut s’entendre 
que comme correspondant à celui approuvé à l’article 1er. 

34. Il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré du défaut de sincérité de la loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2023 doit être écarté. 

– Sur les articles 4, 106 et 115 : 
35. L’article 4 rectifie, en le fixant à 247 milliards d’euros, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie 

de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale au titre de l’année 2022. L’article 106 fixe 
ce même objectif à 244,1 milliards d’euros pour l’année 2023. L’article 115 fixe, quant à lui, à 37,4 milliards 
d’euros les objectifs de dépenses de la branche autonomie de la sécurité sociale pour cette même année. 

36. Les députés auteurs de la deuxième saisine soutiennent que, faute de prendre en compte les effets de 
l’inflation constatée en 2022, les objectifs prévus par ces dispositions traduiraient une baisse effective des 
dépenses de santé. Il en résulterait une atteinte aux exigences du onzième alinéa du Préambule de la 
Constitution de 1946 relatives à la protection de la santé. 

37. Aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation « garantit à tous … la 
protection de la santé ». 

38. Il résulte des travaux parlementaires que les objectifs de dépenses critiqués ont été déterminés en tenant 
compte, notamment, de l’impact de l’inflation hors tabac. Il ne ressort pas des éléments soumis au Conseil 
constitutionnel que les mesures de redressement qui pourraient intervenir, en application des articles L. 114-4-1 
et D. 114-4-0-17 du code de la sécurité sociale, en cas de dépassement de plus de 0,5 % de l’objectif national 
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de dépenses d’assurance maladie remettraient en cause, par leur nature et leur ampleur, les exigences du 
onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 relatives à la protection de la santé. 

39. Le grief tiré de la méconnaissance de ces exigences doit donc être écarté. 
40. Par conséquent, les articles 4, 106 et 115 de la loi déférée, qui ne méconnaissent aucune autre exigence 

constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. 

– Sur certaines dispositions de l’article 18 : 
41. Le paragraphe I de l’article 18 modifie notamment l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale relatif à 

la contribution des entreprises du secteur pharmaceutique due lorsque le chiffre d’affaires réalisé par 
l’ensemble de ces entreprises est supérieur à un montant M déterminé par la loi. Le paragraphe II de 
l’article 18 fixe ce montant. 

42. Les députés auteurs de la première saisine reprochent à ces dispositions, d’une part, de prévoir que, pour le 
calcul de ce chiffre d’affaires, sont pris en compte les médicaments acquis par l’Agence nationale de santé 
publique alors que le montant de ces acquisitions est imprévisible et, d’autre part, de fixer le montant M à un 
niveau qui serait trop bas, ce qui conduirait à un déclenchement systématique de la contribution. Selon eux, 
cette contribution revêtirait ainsi un caractère confiscatoire et méconnaîtrait le principe de « sécurité 
juridique » et l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. 

43. 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. 

44. L’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale institue une contribution à la charge des entreprises 
assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle d’une ou de plusieurs spécialités 
pharmaceutiques. Cette contribution est due lorsque le chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble des entreprises 
redevables au cours de l’année civile au titre de médicaments remboursables est supérieur à un montant M, 
déterminé par la loi afin d’assurer le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Dans ce 
cas, la contribution est calculée par l’application d’un taux progressif à la fraction de chiffre d’affaires 
supérieure au montant M et est répartie entre chaque entreprise redevable. 

45. Les dispositions contestées de l’article 18 prévoient que, à compter de l’année 2024, sont pris en compte 
pour le calcul de ce chiffre d’affaires les médicaments acquis par l’Agence nationale de santé publique. En 
outre, elles fixent le montant M à 24,6 milliards d’euros pour l’année 2023. 

46. En premier lieu, au regard du double objectif de contribution des entreprises exploitant des spécialités 
pharmaceutiques au financement de l’assurance maladie et de modération de la progression des dépenses 
pharmaceutiques qu’il s’est assigné, le législateur a pu prévoir que seront pris en compte, pour le calcul du 
chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile par l’ensemble des entreprises redevables, les médicaments 
acquis par l’Agence nationale de santé publique, en application de l’article L. 1413-4 du code de la santé 
publique, afin notamment d’assurer la protection de la population face aux menaces sanitaires graves et de 
répondre à des besoins de santé publique, thérapeutiques ou diagnostiques, non couverts par ailleurs. La 
circonstance que, à la date d’adoption des dispositions contestées, le montant de ces acquisitions est 
indéterminé est sans incidence sur le caractère objectif et rationnel du critère retenu pour le calcul du chiffre 
d’affaires. 

47. En second lieu, la contribution ne s’applique qu’à la tranche du chiffre d’affaires global dépassant le 
montant M fixé, pour l’année 2023, à 24,6 milliards d’euros. Au demeurant, en application du dernier alinéa 
de l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale, le montant de la contribution en cause ne saurait excéder, 
pour chaque entreprise assujettie, 10 % du chiffre d’affaires réalisé en France au titre des médicaments 
remboursables. 

48. Dès lors, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant les charges publiques. 
49. Il résulte de ce qui précède que le 6o du paragraphe II de l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale et 

le paragraphe II de l’article 18 de la loi déférée, qui ne méconnaissent pas non plus l’article 14 de la 
Déclaration de 1789 ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. 

– Sur la procédure d’adoption de l’article 20 : 
50. L’article 20 de la loi déférée modifie, notamment, le 6o de l’article L. 223-1 du code de la sécurité sociale 

afin de tirer les conséquences, pour la Caisse nationale des allocations familiales, du transfert du financement 
de certaines indemnités journalières post-natales de la branche maladie à la branche famille du régime général 
de la sécurité sociale et du régime agricole. 

51. Les sénateurs requérants soutiennent que cet article n’aurait pas sa place dans la troisième partie de la loi 
déférée, relative aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir, mais qu’il relèverait de la quatrième 
partie de cette loi, relative aux dépenses pour l’année à venir. Ils estiment également que certaines de ses 
dispositions, qui aggravent les charges publiques incombant à la branche famille alors qu’elles sont issues 
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d’une initiative parlementaire, auraient été adoptées en méconnaissance de l’article 40 de la Constitution, sans 
que cette irrecevabilité ait pu être invoquée en temps utile par les députés en raison de la mise en œuvre des 
dispositions du troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution. 

52. En premier lieu, ces dispositions, qui opèrent un transfert d’une partie du financement de certaines 
indemnités journalières de la branche maladie vers la branche famille du régime général de la sécurité sociale 
et du régime agricole, ont un effet, notamment, sur les ressources de la branche maladie. Elles trouvent donc 
leur place dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes 
et à l’équilibre général pour l’année à venir sur le fondement des dispositions du 1o de l’article LO 111-3-7 du 
code de la sécurité sociale. 

53. En second lieu, aux termes de l’article 40 de la Constitution : « Les propositions et amendements formulés 
par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une 
diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique ». La question 
de la recevabilité financière d’un amendement d’origine parlementaire doit avoir été soulevée devant la 
première chambre qui en a été saisie pour que le Conseil constitutionnel puisse en examiner la conformité à 
l’article 40 de la Constitution. Le grief ne peut ainsi qu’être écarté. 

54. Le grief tiré de l’irrégularité de la procédure d’adoption de l’article 20 doit donc être écarté. 

– Sur certaines dispositions de l’article 51 : 

55. Le paragraphe III de l’article 51 de la loi prévoit que, en l’absence d’accord entre les organismes 
d’assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales sur une baisse des tarifs de 
certains actes de biologie médicale de nature à générer une économie de 250 millions d’euros, les ministres 
chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent ces tarifs. 

56. Les députés auteurs de la première saisine et les sénateurs requérants font valoir que ces dispositions 
seraient entachées d’incompétence négative au motif que le législateur n’aurait pas fixé de limites au pouvoir 
règlementaire dans la détermination des tarifs. Ils reprochent également à ces dispositions de méconnaître la 
liberté contractuelle en encadrant excessivement la négociation entre les directeurs de laboratoires et les 
organismes d’assurance maladie. 

57. Enfin, les sénateurs soutiennent que, en contrariant les prévisions économiques des laboratoires, ces 
dispositions méconnaîtraient la liberté d’entreprendre et porteraient atteinte à une situation contractuelle 
acquise. Les députés font valoir, pour les mêmes motifs, que ces dispositions porteraient atteinte à la 
« sécurité juridique en matière fiscale ». 

58. En premier lieu, il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 
de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt 
général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. 

59. L’article L. 162-14 du code de la sécurité sociale prévoit que les rapports entre les organismes d’assurance 
maladie et les laboratoires privés d’analyses médicales sont définis par une convention nationale conclue entre 
une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des directeurs de laboratoire et l’Union 
nationale des caisses d’assurance maladie. L’article L. 162-14-1 du même code prévoit que cette convention 
définit les tarifs des rémunérations dues aux professionnels par les assurés sociaux. 

60. Par dérogation, les dispositions contestées prévoient que, à défaut d’accord signé avant le 1er février 2023 
prévoyant des baisses des tarifs des actes de biologie médicale non liés à la gestion de la crise sanitaire de 
nature à générer une économie dès 2023 d’au moins 250 millions d’euros, les ministres chargés de la santé et 
de la sécurité sociale fixent ces baisses de tarifs par arrêté. 

61. D’une part, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu s’assurer que les tarifs des actes de biologie 
médicale soient déterminés de façon à maîtriser l’évolution des dépenses de santé et à satisfaire ainsi 
l’exigence de valeur constitutionnelle qui s’attache à l’équilibre financier de la sécurité sociale. D’autre part, 
les actes réglementaires fixant les tarifs des actes de biologie médicale sont placés sous le contrôle du juge. 

62. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre doit être écarté. 
63. En deuxième lieu, en renvoyant au pouvoir réglementaire la détermination des tarifs d’actes de biologie 

médicale, le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence. 
64. En troisième lieu, les dispositions contestées prévoient qu’il peut être dérogé à la fixation conventionnelle 

des tarifs de certains actes de biologie médicale dans le cas où la négociation entre les directeurs de laboratoire 
de biologie médicale et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ne permettrait pas d’obtenir avant le 
1er février 2023 une économie d’au moins 250 millions d’euros dès 2023. Ce faisant, le législateur s’est borné 
à donner à la détermination conventionnelle des prix des actes de biologie médicale, qu’il lui était loisible de 
prévoir, un objectif de réduction des dépenses conforme à l’exigence de valeur constitutionnelle qui s’attache 
à l’équilibre financier de la sécurité sociale. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté 
contractuelle doit être écarté. 

65. En dernier lieu, les dispositions contestées, qui ne pourront trouver à s’appliquer qu’à compter 
du 1er février 2023, n’ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à des contrats légalement conclus et 
en particulier à la convention signée le 11 mars 2020 entre les organisations syndicales des directeurs de 
laboratoire et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, qui expire le 31 décembre 2022. 

66. Il résulte de ce qui précède que le paragraphe III de l’article 51 de la loi déférée, qui ne méconnaît aucune 
autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. 
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– Sur certaines dispositions de l’article 101 : 

67. L’article 101 insère notamment au sein du code de la sécurité sociale un nouvel article L. 321-1-1 afin de 
prévoir les conditions dans lesquelles un arrêt de travail prescrit à l’occasion d’une téléconsultation donne lieu 
au versement d’indemnités journalières. 

68. Les députés auteurs de la deuxième saisine reprochent à ces dispositions de priver d’indemnités journalières 
les assurés sociaux qui se sont vus prescrire un arrêt de travail dans le cadre d’une téléconsultation, au seul 
motif que cette prescription n’aurait pas été délivrée par leur médecin traitant ou par un médecin consulté dans 
l’année précédant cet arrêt de travail. Il en résulterait une méconnaissance des exigences découlant du 
onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. 

69. Aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation « garantit à tous, 
notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le 
repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation 
économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens 
convenables d’existence ». 

70. L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale prévoit le versement d’indemnités journalières à l’assuré 
dont l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail a été constatée par un médecin. 

71. Les dispositions contestées prévoient que, lorsqu’un tel arrêt de travail est prescrit à l’occasion d’une 
téléconsultation, l’assuré ne bénéficie pas du versement d’indemnités journalières si son incapacité physique 
n’a pas été constatée par son médecin traitant ou un médecin l’ayant déjà reçu en consultation depuis moins 
d’un an. 

72. En adoptant ces dispositions, le législateur a souhaité prévenir les risques d’abus liés à la prescription 
d’arrêts de travail dans le cadre d’une consultation à distance. Il a ainsi entendu poursuivre l’objectif de valeur 
constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale. 

73. Toutefois, les dispositions contestées peuvent avoir pour effet de priver l’assuré social ayant eu recours à la 
téléconsultation du versement des indemnités journalières alors même qu’un médecin a constaté son 
incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail. 

74. Or, d’une part, la seule circonstance que cette incapacité a été constatée à l’occasion d’une téléconsultation 
par un médecin autre que le médecin traitant de l’assuré ou qu’un médecin l’ayant reçu en consultation depuis 
moins d’un an ne permet pas d’établir que l’arrêt de travail aurait été indûment prescrit. D’autre part, la règle 
du non-versement de ces indemnités s’applique quand bien même l’assuré, tenu de transmettre à la caisse 
primaire d’assurance maladie un avis d’arrêt de travail dans un délai déterminé, se trouverait dans 
l’impossibilité d’obtenir dans ce délai une téléconsultation avec son médecin traitant ou un médecin l’ayant 
déjà reçu en consultation depuis moins d’un an. 

75. Il résulte de ce qui précède que le 2o du paragraphe I de l’article 101 de la loi déférée méconnaît les 
exigences constitutionnelles précitées et doit, par suite, être déclaré contraire à la Constitution. 

76. Il en va de même, par voie de conséquence, des dispositions du 3o du paragraphe I du même article, qui en 
sont inséparables. 

– Sur les dispositions dont la place dans la loi déférée est contestée : 

77. Les sénateurs requérants contestent le rattachement de certaines dispositions de l’article 17, des articles 37, 
39, 40, 42, 45, 47, 48, 50, 52 et 53, de certaines dispositions de l’article 58, et des articles 61, 89 et 90 au 
domaine des lois de financement de la sécurité sociale. 

78. Le premier alinéa de l’article 47-1 de la Constitution dispose : « Le Parlement vote les projets de loi de 
financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique ». Les articles LO 111-3-2 
à LO 111-3-8 du code de la sécurité sociale déterminent le contenu de la loi de financement de la sécurité 
sociale. 

79. Le paragraphe II de l’article 17 de la loi de financement déférée étend le bénéfice du régime de la 
responsabilité administrative aux médecins assurant la régulation des appels du service d’accès aux soins dans 
le cadre d’un exercice libéral. Au regard de leur incidence sur les dépenses d’assurance maladie, ces 
dispositions trouvent leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale et ont été adoptées selon une 
procédure conforme à la Constitution. 

80. L’article 37 porte à quatre années la durée du troisième cycle des études de médecine pour la spécialité de 
médecine générale et prévoit que la dernière année est effectuée sous forme de stage. Eu égard au nombre 
d’étudiants concernés par cette mesure dont la rémunération est assurée au moyen de crédits de l’assurance 
maladie, ces dispositions trouvent leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale et ont été 
adoptées selon une procédure conforme à la Constitution. 

81. L’article 39 prévoit que les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers ont vocation à concourir 
à la permanence des soins. Ces dispositions, qui portent sur l’organisation de certaines professions de santé, 
n’ont pas d’effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des 
organismes concourant à leur financement. Elles ne relèvent pas non plus des autres catégories mentionnées 
aux articles LO 111-3-6 à LO 111-3-8 du code de la sécurité sociale. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place 
dans une loi de financement de la sécurité sociale. Elles sont donc contraires à la Constitution. 

82. L’article 40 prévoit, à titre expérimental, que les infirmiers en pratique avancée peuvent prendre en charge 
directement des patients dans le cadre de structures d’exercice coordonné. Au regard de leur incidence sur les 
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dépenses d’assurance maladie, ces dispositions trouvent leur place dans une loi de financement de la sécurité 
sociale et ont été adoptées selon une procédure conforme à la Constitution. 

83. L’article 42 vise à limiter la possibilité, pour certains établissements de santé, laboratoires de biologie 
médicale et établissements médico-sociaux, de recourir à l’intérim avec des personnels en début de carrière. 
Ces dispositions, qui portent sur l’organisation de certaines professions et établissements de santé, n’ont pas 
d’effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes 
concourant à leur financement. Elles ne relèvent pas non plus des autres catégories mentionnées aux 
articles LO 111-3-6 à LO 111-3-8 du code de la sécurité sociale. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans 
une loi de financement de la sécurité sociale. Elles sont donc contraires à la Constitution. 

84. L’article 45 vise, notamment, à préciser certaines dispositions transitoires relatives aux procédures 
d’autorisation d’activité de soins et des équipements matériels lourds des établissements de santé. Ces 
dispositions, qui relèvent de l’organisation des soins, n’ont pas d’effet ou ont un effet trop indirect sur les 
dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement. Elles ne relèvent 
pas non plus des autres catégories mentionnées aux articles LO 111-3-6 à LO 111-3-8 du code de la sécurité 
sociale. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Elles sont 
donc contraires à la Constitution. 

85. L’article 47 prolonge jusqu’en 2035 la possibilité pour certains médecins et infirmiers de cumuler, jusqu’à 
l’âge de 72 ans, un emploi avec le versement d’une retraite. Au regard du nombre de praticiens concernés par 
cette mesure et des dépenses de remboursement des soins réalisés par ces professionnels, ces dispositions ont 
une incidence sur les dépenses d’assurance maladie et trouvent ainsi leur place dans une loi de financement de 
la sécurité sociale. Elles ont donc été adoptées selon une procédure conforme à la Constitution. 

86. L’article 48 reporte au 30 avril 2023 la date à laquelle prend fin le dispositif dérogatoire d’autorisation 
d’exercice de certains praticiens diplômés hors Union européenne. Au regard du nombre de praticiens 
concernés par cette mesure et des dépenses de remboursement des soins réalisés par ces professionnels, ces 
dispositions ont une incidence sur les dépenses d’assurance maladie et trouvent ainsi leur place dans une loi de 
financement de la sécurité sociale. Elles ont donc été adoptées selon une procédure conforme à la 
Constitution. 

87. L’article 50 prévoit que le Gouvernement définit la liste des prestations et actes réalisés par un professionnel 
de santé qui pourraient faire, en priorité, l’objet d’une révision. Ces dispositions n’ont pas d’effet ou ont un 
effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur 
financement. Elles ne relèvent pas non plus des autres catégories mentionnées aux articles LO 111-3-6 
à LO 111-3-8 du code de la sécurité sociale. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de 
financement de la sécurité sociale. Elles sont donc contraires à la Constitution. 

88. L’article 52 prévoit la création d’une nouvelle commission spécialisée au sein de la Haute Autorité de santé. 
Ces dispositions n’ont pas d’effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de 
base ou des organismes concourant à leur financement. Elles ne relèvent pas non plus des autres catégories 
mentionnées aux articles LO 111-3-6 à LO 111-3-8 du code de la sécurité sociale. Dès lors, elles ne trouvent 
pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Elles sont donc contraires à la Constitution. 

89. L’article 53 a pour objet d’instaurer un régime juridique applicable aux sociétés de téléconsultation afin 
d’encadrer leur activité, en les soumettant notamment à une procédure d’agrément pour leur permettre de 
demander à l’assurance maladie la prise en charge des actes de téléconsultation réalisés par les médecins 
qu’elles salarient. Au regard de leur incidence sur les dépenses d’assurance maladie, ces dispositions trouvent 
leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale et ont été adoptées selon une procédure conforme 
à la Constitution. 

90. Le 14o du paragraphe I de l’article 58 introduit dans le code de la sécurité sociale un nouvel article L. 165-3-4 
selon lequel les ministres chargés de l’économie, de la santé et de la sécurité sociale fixent les marges de 
distribution des produits inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du même code. Ces dispositions, 
qui sont indissociables des mesures relatives à la tarification des produits et prestations remboursables prévues 
à l’article 58, trouvent leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale et ont été adoptées selon 
une procédure conforme à la Constitution. 

91. L’article 61 prévoit que l’obligation pour certains distributeurs de disposer de produits ou prestations 
appartenant aux classes à prise en charge renforcée est subordonnée à la possession d’un identifiant de 
facturation leur permettant d’établir des feuilles de soins susceptibles de donner lieu au remboursement de ces 
produits ou prestations. Au regard de leur incidence sur les dépenses d’assurance maladie, ces dispositions, 
qui visent en particulier à permettre la prise en charge totale des prothèses capillaires, trouvent leur place dans 
une loi de financement de la sécurité sociale et ont été adoptées selon une procédure conforme à la 
Constitution. 

92. L’article 89 supprime le caractère explicite de l’accord devant être donné par le service du contrôle médical 
sur la prolongation de la durée maximale de versement de l’allocation journalière de présence parentale. Ces 
dispositions n’ont pas d’effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou 
des organismes concourant à leur financement. Elles ne relèvent pas non plus des autres catégories 
mentionnées aux articles LO 111-3-6 à LO 111-3-8 du code de la sécurité sociale. Dès lors, elles ne trouvent 
pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Elles sont donc contraires à la Constitution. 

93. L’article 90 prévoit que l’employeur est tenu de garantir à son salarié le versement d’une somme au moins 
égale au montant des indemnités journalières de l’assurance maternité et du congé de paternité et d’accueil de 
l’enfant, et qu’il peut être subrogé à son salarié dans le versement de ces indemnités journalières. Ces 
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dispositions, qui se bornent à organiser les conditions de versement de certaines indemnités journalières sans 
en modifier le montant, n’ont pas d’effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires 
de base ou des organismes concourant à leur financement. Elles ne relèvent pas non plus des autres catégories 
mentionnées aux articles LO 111-3-6 à LO 111-3-8 du code de la sécurité sociale. Dès lors, elles ne trouvent 
pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Elles sont donc contraires à la Constitution. 

– Sur la place d’autres dispositions dans la loi déférée : 
94. Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions adoptées en 

méconnaissance de la règle de procédure prévue aux articles LO 111-3-2 à LO 111-3-8 du code de la sécurité 
sociale qui déterminent le contenu de la loi de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, le Conseil 
constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences 
constitutionnelles. 

En ce qui concerne les dispositions prévoyant la remise d’un rapport : 
95. Le paragraphe IV de l’article 54 prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, 

un rapport évaluant l’intérêt, la faisabilité et les potentielles limites d’un dispositif de référencement 
périodique des médicaments. 

96. L’article 74 prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2023, un rapport évaluant le 
coût, pour les comptes publics et sociaux, de l’instauration d’un bilan visuel obligatoire à l’entrée dans un 
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. 

97. L’article 77 prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la 
promulgation de la présente loi, un rapport identifiant les moyens à mettre en œuvre afin de rendre l’allocation 
journalière du proche aidant accessible aux aidants des personnes malades du cancer. 

98. Ces dispositions n’ont pas pour objet d’améliorer l’information et le contrôle du Parlement sur l’application 
des lois de financement de la sécurité sociale au sens des dispositions du 4o de l’article LO 111-3-8 du code de 
la sécurité sociale. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. 
Elles sont donc contraires à la Constitution. 

En ce qui concerne d’autres dispositions : 
99. L’article 43 porte sur les conditions de certification des comptes des établissements de santé privés. 
100. Ces dispositions n’ont pas d’effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses ou les recettes des régimes 

obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement. Elles ne relèvent pas non plus des 
autres catégories mentionnées aux articles LO 111-3-6 à LO 111-3-8 du code de la sécurité sociale. Dès lors, 
elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Sans que le Conseil 
constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences 
constitutionnelles, il y a lieu de constater que, adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, 
elles lui sont donc contraires. 

– Sur les autres dispositions : 
101. Le Conseil constitutionnel n’a soulevé d’office aucune autre question de conformité à la Constitution et ne 

s’est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente 
décision. 

Le Conseil constitutionnel décide : 

Art. 1er. – Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2023 : 

– les articles 39, 42, 43, 45, 50 et 52 ; 
– le paragraphe IV de l’article 54 ; 
– les articles 74, 77, 89 et 90 ; 
– les 2o et 3o du paragraphe I de l’article 101. 

Art. 2. – Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes : 
– l’article 4 de la loi déférée ; 
– le paragraphe II de l’article 18 de la même loi ; 
– le paragraphe III de l’article 51 de la même loi ; 
– les articles 106 et 115 de la même loi ; 
– le 6o du paragraphe II de l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de 

l’article 18 de la loi déférée. 

Art. 3. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 décembre 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, 

Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, 
MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS. 

Rendu public le 20 décembre 2022.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

PREMIÈRE MINISTRE 

Décret no 2022-1617 du 22 décembre 2022 fixant le montant de la contribution financière 
des départements au fonctionnement du groupement d’intérêt public « Enfance en danger » 
au titre de l’année 2022 

NOR : PRMA2234630D 

Publics concernés : départements. 
Objet : montant de la participation financière des départements au GIP « Enfance en danger » au titre de 

l’année 2022. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le financement du groupe d’intérêt public « Enfance en danger » est assuré à parts égales par l’Etat et 

les départements. La participation des départements est fixée au regard de l’importance de la population. Le texte 
définit le montant de la contribution due par chaque département au titre de l’année 2022. 

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

La Première ministre, 

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du ministre 
de la transition écologique et de la cohésion des territoires et de la secrétaire d’État auprès de la Première ministre, 
chargée de l’enfance, 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 121-1 et L. 226-11 ; 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3641-2 et L. 4424-1-A ; 
Vu la loi no 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, notamment son article 36 ; 
Vu le décret no 2017-1688 du 14 décembre 2017 authentifiant les résultats du recensement de la population 2017 

de Mayotte ; 
Vu le décret no 2021-1946 du 31 décembre 2021 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des 

départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, et des collectivités 
de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, et de Saint-Pierre-et-Miquelon, 

Décrète : 

Art. 1er. – En application du III de l’article 36 de la loi du 7 février 2022 susvisée, le montant de la contribution 
financière de chaque département au financement du groupement d’intérêt public « Enfance en danger » est fixé 
pour l’exercice 2022 conformément au tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. – Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de 
la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des 
finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et la secrétaire d’État auprès 
de la Première ministre, chargée de l’enfance, 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 22 décembre 2022. 
ÉLISABETH BORNE 

Par la Première ministre : 

Le ministre de l’économie, des finances  
et de la souveraineté industrielle et numérique, 

BRUNO LE MAIRE 

Le ministre de la transition écologique  
et de la cohésion des territoires, 

CHRISTOPHE BÉCHU 
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Le ministre délégué auprès du ministre  
de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle  

et numérique, chargé des comptes publics, 
GABRIEL ATTAL 

La secrétaire d’État  
auprès de la Première ministre,  

chargée de l’enfance, 
CHARLOTTE CAUBEL  

ANNEXE 

MONTANT 2022 DE LA CONTRIBUTION DES DÉPARTEMENTS ET DES COLLECTIVITÉS À STATUT 
PARTICULIER SUR LE FONDEMENT DU III DE L’ARTICLE 36 DE LA LOI No 2022-140 DU 7 FÉVRIER 2022 
RELATIVE À LA PROTECTION DES ENFANTS 

Code département Département/Collectivité Population totale Contribution 

01 Ain 668 565 25 291,00 € 

02 Aisne 543 368 20 554,95 € 

03 Allier 344 922 13 047,98 € 

04 Alpes-de-Haute-Provence 168 867 6 388,03 € 

05 Hautes-Alpes 145 791 5 515,10 € 

06 Alpes-Maritimes 1 108 475 41 932,26 € 

07 Ardèche 337 227 12 756,89 € 

08 Ardennes 276 930 10 475,93 € 

09 Ariège 157 339 5 951,94 € 

10 Aube 317 366 12 005,57 € 

11 Aude 382 881 14 483,92 € 

12 Aveyron 289 948 10 968,38 € 

13 Bouches-du-Rhône 2 067 654 78 216,84 € 

14 Calvados 709 064 26 823,03 € 

15 Cantal 149 664 5 661,61 € 

16 Charente 361 250 13 665,65 € 

17 Charente-Maritime 667 287 25 242,66 € 

18 Cher 309 523 11 708,88 € 

19 Corrèze 247 841 9 375,52 € 

20 Collectivité de Corse 345 638 13 075,07 € 

21 Côte-d’Or 546 189 20 661,67 € 

22 Côtes-d’Armor 618 869 23 411,06 € 

23 Creuse 120 146 4 544,98 € 

24 Dordogne 423 678 16 027,22 € 

25 Doubs 557 714 21 097,64 € 

26 Drôme 530 083 20 052,40 € 

27 Eure 612 792 23 181,18 € 

28 Eure-et-Loir 441 931 16 717,71 € 

29 Finistère 940 279 35 569,61 € 

30 Gard 762 059 28 827,77 € 
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Code département Département/Collectivité Population totale Contribution 

31 Haute-Garonne 1 423 290 53 841,33 € 

32 Gers 198 101 7 493,92 € 

33 Gironde 1 648 307 62 353,45 € 

34 Hérault 1 193 790 45 159,62 € 

35 Ille-et-Vilaine 1 104 397 41 778,00 € 

36 Indre 225 013 8 511,97 € 

37 Indre-et-Loire 622 318 23 541,53 € 

38 Isère 1 296 116 49 030,49 € 

39 Jura 268 328 10 150,52 € 

40 Landes 425 968 16 113,85 € 

41 Loir-et-Cher 337 975 12 785,18 € 

42 Loire 780 016 29 507,06 € 

43 Haute-Loire 234 401 8 867,10 € 

44 Loire-Atlantique 1 458 259 55 164,17 € 

45 Loiret 695 084 26 294,18 € 

46 Lot 179 729 6 798,93 € 

47 Lot-et-Garonne 339 620 12 847,41 € 

48 Lozère 80 304 3 037,80 € 

49 Maine-et-Loire 838 257 31 710,24 € 

50 Manche 510 956 19 328,84 € 

51 Marne 578 349 21 878,24 € 

52 Haute-Marne 177 457 6 712,98 € 

53 Mayenne 316 615 11 977,16 € 

54 Meurthe-et-Moselle 745 453 28 199,58 € 

55 Meuse 189 535 7 169,88 € 

56 Morbihan 781 100 29 548,06 € 

57 Moselle 1 065 327 40 300,03 € 

58 Nièvre 209 860 7 938,75 € 

59 Nord 2 638 696 99 818,66 € 

60 Oise 847 158 32 046,96 € 

61 Orne 288 008 10 894,99 € 

62 Pas-de-Calais 1 487 300 56 262,75 € 

63 Puy-de-Dôme 676 745 25 600,44 € 

64 Pyrénées-Atlantiques 701 418 26 533,79 € 

65 Hautes-Pyrénées 235 709 8 916,58 € 

66 Pyrénées-Orientales 487 853 18 454,89 € 

67 et 68 Collectivité européenne d’Alsace 1 937 613 73 297,54 € 

69 Métropole de Lyon 1 428 062 54 021,85 € 
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Code département Département/Collectivité Population totale Contribution 

69 Rhône 474 185 17 937,84 € 

70 Haute-Saône 241 538 9 137,09 € 

71 Saône-et-Loire 567 306 21 460,50 € 

72 Sarthe 579 606 21 925,79 € 

73 Savoie 449 127 16 989,93 € 

74 Haute-Savoie 847 627 32 064,70 € 

75 Paris 2 182 174 82 548,99 € 

76 Seine-Maritime 1 276 532 48 289,65 € 

77 Seine-et-Marne 1 437 729 54 387,54 € 

78 Yvelines 1 473 221 55 730,16 € 

79 Deux-Sèvres 385 150 14 569,76 € 

80 Somme 580 535 21 960,93 € 

81 Tarn 400 343 15 144,49 € 

82 Tarn-et-Garonne 266 481 10 080,65 € 

83 Var 1 093 822 41 377,96 € 

84 Vaucluse 572 613 21 661,25 € 

85 Vendée 704 403 26 646,71 € 

86 Vienne 448 749 16 975,63 € 

87 Haute-Vienne 379 249 14 346,53 € 

88 Vosges 375 855 14 218,14 € 

89 Yonne 344 022 13 013,93 € 

90 Territoire de Belfort 144 447 5 464,25 € 

91 Essonne 1 316 011 49 783,10 € 

92 Hauts-de-Seine 1 640 721 62 066,48 € 

93 Seine-Saint-Denis 1 651 739 62 483,28 € 

94 Val-de-Marne 1 415 845 53 559,69 € 

95 Val-d’Oise 1 259 985 47 663,70 € 

971 Guadeloupe 389 995 14 753,04 € 

972 Martinique 369 406 13 974,18 € 

973 Guyane 284 085 10 746,59 € 

974 La Réunion 870 870 32 943,95 € 

975 Saint-Pierre-et-Miquelon 6 212 234,99 € 

976 Mayotte 262 895 9 945,00 € 

977 Saint-Barthélemy 10 415 393,99 € 

978 Saint-Martin 33 081 1 251,41 € 

Total 68 541 801 2 592 853  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

PREMIÈRE MINISTRE 

Arrêté du 5 décembre 2022 portant homologation du référentiel et du plan  
de contrôle cadre de l’écolabel des produits de la pêche maritime modifiés 

NOR : PRMM2227866A 

Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et le secrétaire d’État auprès de la Première 
ministre, chargé de la mer, 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre Ier du titre II du livre VI ; 
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre VII du titre IV du livre VI ; 
Vu le courrier de la directrice générale de FranceAgriMer en date du 1er septembre 2022 ; 
Sur proposition de la commission de l’écolabel des produits de la pêche maritime, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – Le référentiel et le plan de contrôle cadre de l’écolabel des produits de la pêche maritime modifiés, 

en annexes du présent arrêté, sont homologués. Ces documents sont consultables sur le site internet de 
FranceAgriMer. 

Art. 2. – Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture et la directrice générale de 
FranceAgriMer sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 

Fait le 5 décembre 2022. 
Le ministre de l’agriculture  

et de la souveraineté alimentaire, 
Pour le ministre et par délégation : 

La cheffe du service pêche maritime  
et aquaculture durables, 

A. DARPEIX VAN TONGEREN 

Le secrétaire d’État  
auprès de la Première ministre,  

chargé de la mer, 
Pour le secrétaire d’État et par délégation : 

La cheffe du service pêche maritime  
et aquaculture durables, 

A. DARPEIX VAN TONGEREN  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

PREMIÈRE MINISTRE 

Arrêté du 9 décembre 2022 portant labellisation et exonération de la taxe annuelle  
sur les engins maritimes de plaisance des bateaux d’intérêt patrimonial 

NOR : PRMM2234569A 

Publics concernés : les propriétaires de bateaux ayant reçu le label « bateau d’intérêt patrimonial ». 
Objet : la publication de la liste des bateaux ayant reçu la labellisation au titre de l’année 2023. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le présent arrêté a pour objet de publier la liste des navires ayant reçu le label bateau d’intérêt 

patrimonial au titre de l’année 2023 permettant le bénéfice de l’exonération de la taxe annuelle sur les engins 
maritimes à usage personnel pour 5 ans. 

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

La ministre de la culture et le secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargé de la mer, 
Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment son article L. 423-18 ; 
Vu la loi no 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ; 
Vu le décret no 2007-1262 du 21 août 2007 relatif à la délivrance du label « bateau d’intérêt patrimonial » ; 
Vu l’avis de la commission d’agrément du label « bateau d’intérêt patrimonial » en date du 13 octobre 2022, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – Les navires repris à l’annexe I reçoivent le label « bateau d’intérêt patrimonial » et sont exonérés du 

droit annuel de francisation et de navigation à compter du 1er janvier 2023, pour une durée de cinq ans. 
Art. 2. – Les navires repris à l’annexe II sont les navires précédemment labellisés présentant une discontinuité 

dans le renouvellement du label, qui reçoivent le label « bateau d’intérêt patrimonial » et sont exonérés du droit 
annuel de francisation et de navigation à compter du 1er janvier 2023, pour une durée de cinq ans. 

Art. 3. – Les navires repris aux annexes III, IV et V bénéficient du renouvellement du label « bateau d’intérêt 
patrimonial » et sont exonérés du droit annuel de francisation et de navigation à compter du 1er janvier 2023, pour 
une durée de cinq ans. 

Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 9 décembre 2022. 

La ministre de la culture, 
Pour la ministre et par délégation : 

Le directeur général  
des patrimoines et de l’architecture, 

J.-F. HEBERT 

Le secrétaire d’État  
auprès de la Première ministre,  

chargé de la mer, 
Pour le secrétaire d’État et par délégation : 
Le directeur général des affaires maritimes  

de la pêche et de l’aquaculture, 
E. BANEL   
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ANNEXES 

ANNEXE I 

NAVIRES LABELLISÉS POUR LA PREMIÈRE FOIS  
À COMPTER DU 1er JANVIER 2023 

Nom du navire Port d’immatriculation No d’immatriculation 

ADJUGE Arcachon 512037 

AN THOEL Dunkerque 293026 

ANDROMEDA Paris G14520 

ARDENT Toulon F76672 

ARGEMIONE Auray 726766 

ASTRAGALE Douarnenez 244314 

ASTREE Paimpol 302633 

BARR ONE Sète 226098 

BASILE Saint-malo 434705 

BECFER Marennes 316879 

BIDDY Les Sables d’Olonne E50934 

BLUE CAP Nice 368749 

BON RETOUR Nice 256053 

BRAVE CŒUR Les Sables d’Olonne G37764 

CALYPSO Auray 244779 

CARAMEL Sète 174193 

CHARLEMAGNE Port-Vendres 382180 

CHAT’PERLIPOPETTE Vannes E98704 

CHIMERE Noirmoutiers 189555 

CORTER Marseille 171095 

CROC BLANC Ile d’Oléron 573513 

CYPRAE Rouen 469286 

DELURE Marennes 313084 

DJANGO Le Guilvinec 330428 

DUCHESSE ANNE Dunkerque  

DUNO Arcachon G36088 

DUR AU MAL Concarneau 747819 

ECHO 2 Nantes 293523 

EIRINI Sète 436889 

ENOLA Les Sables d’Olonne 462304 

ENTERPRISE Nantes F56570 

EONENN- VOR Le Guilvinec G16293 

EQUINOXE Brest E46889 

ESPRIT DE RUEIL Saint Malo 104972 

EVA Arcachon E84678 
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Nom du navire Port d’immatriculation No d’immatriculation 

FABULETTE Nantes 410737 

FICANAS Nice 304887 

FRAGOLA 2 Vannes 318742 

FRESQUEL Toulon 282612 

FYNE Douarnenez D72965 

GENEVIEVE II Rouen 364282 

GOEZEOG Paimpol 798863 

GWENN ASKEL Saint Malo 152792 

GWENNILI Auray 247937 

GWENVIDIG Brest 712153 

HASTA SIEMPRE Nice 524523 

HEDONE Toulon E80377 

HEMERICA Concarneau C4119 

HENRI EUGENE Vannes 173501 

HOMERE Toulon 439500 

IFATY Nantes 313310 

JACQUELINE Marseille 136502 

KARABOUDJAN Saint Malo F82003 

KERALA Douarnenez F17565 

KEROZENE Saint Malo 609353 

KIM Sète 334885 

KIWI Sète F43085 

LA BELLE EPOQUE Concarneau 406779 

LA FOSSE Arcachon G37928 

PASSAGERE 1 Saint Malo 303435 

L’AIGLON Nice 140970 

LAKME Marennes 290303 

LAURE MARIE Port Vendres C15420 

L’AVENTURIER Sète 892741 

LEONIE Marseille 308268 

LES PASSES Arcachon G37339 

LIGNE Arcachon G37404 

LOU PITCHOUN Toulon 381611 

MADELEINE Paimpol 191684 

MARECHAL FOCH II La Rochelle LR0530 

MARIE ETOILE La Rochelle 104726 

MARJANE Sète 541156 

MEDITERRANEO Nice 305035 
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Nom du navire Port d’immatriculation No d’immatriculation 

MEFI Toulon 304001 

MELQUIADES Noirmoutiers F65784 

MIRA Arcachon 768252 

MIRO Arcachon G37426 

MISIA Cherbourg 406936 

MISS HENRIETTE Arcachon 555553 

MON AMI Toulon 419431 

MOONBEAM Brest 923470 

MOONBEAM IV Brest G32611 

MORBIC III Marseille 324379 

NAONED Nantes 650477 

NATH’SOPH Nice 256939 

NIKA 3 Nice 256443 

NOE Toulon 326201 

NOUVEAU SAINT MICHEL Port Vendres 310943 

NYAMA Sète 349855 

ONE WAVE Nice 689408 

PASJER II Arcachon 482991 

PAYS D’OC Paris P11363 

PEN RUZ Brest 112277 

PIPISTRELLO Toulon G18069 

PLANCTON Bastia F64595 

REAGIS Arcachon G37409 

RHEA Port Vendres B36881 

ROGER II Port Vendres 315118 

SAINTE THERESE Toulon 326237 

SAMEDI 14 Saint Nazaire 730678 

SANDETTIE Dunkerque  

SARA MORAEA Rouen G48778 

SEREINE Toulon F54943 

SERENITE Port Vendres 836641 

SIRIUS Toulon 225945 

SOPHIE Toulon 653263 

ST NICOLAS Port Vendres 436820 

SVENHOLM Toulon G33104 

TAHEMI Arcachon G37895 

VA YINI Morlaix 195228 

VERWISSELING Auray G34572 
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Nom du navire Port d’immatriculation No d’immatriculation 

VINKE ZOR Bordeaux 0011909F 

WAKAI Paris P017863F 

WILLYANE Toulouse 0902235F 

YANDA Sète 440068 

YANNADE Arcachon 551838  

ANNEXE II 

NAVIRES DONT LE LABEL EST RENOUVELÉ EN 2023  
APRÈS UNE PÉRIODE SANS RENOUVELLEMENT 

Nom du navire Port d’immatriculation No d’immatriculation 

ALCOFRYBAS Arcachon  

BRUNEC Saint Nazaire 691346 

DAHUT Douarnenez 115878 

EMPRISE Marseille 362442 

ESPERANCE 1881 (ex Dauphin 8) Sète 457065 

FLORENTINE Auray 181809 

GABARA 1715 Nantes E57256 

HEATHER Saint Nazaire C13456 

LE TRIOMPHANT Cherbourg 448993 

LILI-FLORE Arcachon 109532 

MADCAP La Rochelle F18739 

MADININA Fort de France 731335 

NOTRE DAME DES FLOTS Cherbourg 338175 

OANA Port-Vendres 213851 

PEN DUICK II Arcachon 893437 

PETIT LUTIN Les Sables-d’Olonne 222422 

POULMIC Marseille 520063 

USHAS Toulon 326033 

VELATINA Port-Vendres 374052  

ANNEXE III 

NAVIRES LABELLISÉS BIP EN 2018  
RENOUVELÉS LE 1er JANVIER 2023 

Nom du navire Port d’immatriculation Nod’immatriculation 

ADDICT Nice 480913 

ALBACORE Toulon 234284 

AMIRA Ajaccio 574426 

ANTINEA Marennes 289463 

AQUARELLE Les Mureaux 02763N 

ARLETTE (fluvial) Auray  
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Nom du navire Port d’immatriculation Nod’immatriculation 

ASTER (fluvial) Lyon LY002469F 

BABOUCHKA (fluvial) Nantes NIFNA000648 

BARR AWEL Paimpol 829066 

CHERCHE MIDI (fluvial) Paris 15353 

CLAPOTIS Oléron 277890 

CORINNE II Marseille 632619 

DARJEELING Vannes 300760 

DEUX FRERES Cherbourg 108080 

DIANTHUS DUA Sète E99233 

DON REGAMO Auray 594754 

ELORN (fluvial) Ramonville P15389F 

FEE DES MARAIS Auray C30995 

GAI COMPAGNON Le Guilvinec D14010 

GALATEE Marseille 771567 

GLIZ MOR Lorient 386442 

ILARIA La Rochelle F71964 

JEAN MOULIN Audierne G37599 

JEUNE ARIANE Saint-Nazaire 400429 

KARANNA Cherbourg F75679 

LA MARIANNE (fluvial) Montsoreau F30651 

LA MOUETTE Brest 156392 

LE CONQUERANT La Rochelle 429114 

LE PETIT PRINCE Vannes F47040 

LES LOUVANS Toulon 253687 

LOU POINTU Toulon 311477 

MAEVA Caen 739905 

MARGUERITE Saint-Malo 186297 

MARIE Paris P16422F 

MUSARD Brest 385874 

NAECO (fluvial) Nantes E10189 

NEPTUNE Pointe-à-Pitre 403288 

O’REMINGTON Nice F68406 

ORMEN LANGE Cherbourg 273611 

OTANTIK Ajaccio 271206 

RESOLUTION II Toulon B83614 

REVES DE LOIRE (fluvial) Nantes NIFNA000705 

ROI D’YS Toulon 526193 

ROWENA Lorient 639465 
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Nom du navire Port d’immatriculation Nod’immatriculation 

SAINT MICHEL Toulon 728826 

SALUEUR DES DAUPHINS Douarnenez A12673 

SANCHO Sète 132806 

SOPHIA Boulogne A61207 

STERENN Saint-Malo 450861 

TAILLEMER Toulon B40962 

TAK FLOT (fluvial) Nantes F52329 

THETIS Sète 858907 

URBANICUS (fluvial) Paris P011876F 

VAILLANT Marseille 302481 

VICTOIRE (fluvial) Lyon  

VILLE DU GRAU DU ROI Sète 740705 

VILTANSOU 2 Camaret 231413 

VOGUE Bandol 359679 

XPERIMENTAL Nice 309945  

ANNEXE IV 

NAVIRES LABELLISÉS BIP EN 2014  
RENOUVELÉS LE 1er JANVIER 2023 

Nom du navire Port d’immatriculation No d’immatriculation 

ACAPELLA Auray D18991 

ALEFA Toulon 360328 

ALIDADE Paris  

ALLIANCE Marseille 266472 

AMERAMI Toulon B23696 

AMITIE Douarnenez 639853 

ANEMONE Cherbourg 681034 

ANGELUS Camaret 267549 

APSARA Toulon C47277 

AR JENTILEZ Paimpol 829065 

AR SKLERDER Saint-Brieuc 220996 

ARGO II Arcachon D29498 

ARIES Le Havre 309359 

BREFORT Cherbourg 231939 

CACTUS Brest 153512 

CALYPSO Toulon C62947 

CAP CEPET Toulon B22166 

CAPRIC’ORNE Paris  

CHAT-PARD Nantes E60613 
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Nom du navire Port d’immatriculation No d’immatriculation 

CLAIRE Martigues 255280 

COEUR VAILLANT Concarneau 115989 

CORNIC DUCHÊNE Paimpol 690830 

COSMA (fluvial) Lille 197778F 

CYRILLA Port-Vendres 478205 

DEHEL Caen 602103 

DICKE DOOR Les Sables-d’Olonne E96251 

DIOGÈNE La Rochelle 154011 

ENJOY Le Havre 188543 

FALERNE Dieppe 102832 

FLEUR DE LYS Camaret 328356 

FRIGATE Sète 357967 

GANDALF Ile d’Yeu 534712 

HAPPY Saint-Nazaire F19030 

IDA Toulon 362719 

JACQUES CHAUVEAU (ex PRÉSIDENT CHAUVEAU) Arcachon CNE13848C 

JEANNOT Toulon 812165 

JOÏA Toulon 380517 

KAKA Sète 308356 

KAMOURASKA Sète 529197 

KANTHAKA Le Guilvinec 176026 

KOAD KARANTEZ Saint-Brieuc F12656 

L’ HIRONDELLE Saint-Malo 786131 

L’AGACHON Marseille C25456 

L’AILE DU VENT Marseille F16986 

L’HERMIONE La Rochelle 932333 

L’UNION FAIT LA FORCE Caen 332201 

LA LIBELLULE Auray 760864 

LA LOUISETTE Audierne 162605 

LA MANOU Auray 633576 

LA SAINTE JEANNE Saint-Brieuc 818457 

LE PELICAN Marseille E38631 

LOU PANTAÏL Toulon 328773 

MARI-CORENTINE Nantes 219058 

MARIE JEANNE III Paris 15452F 

MARY FLORE Port-Vendres 315189 

MORSKOUL Saint-Malo 681496 

MOSSE DOLLI Ajaccio 763932 
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Nom du navire Port d’immatriculation No d’immatriculation 

NANIE Caen E13846 

OYA  13246 

PAÏCA Arcachon 645793 

PAPA PELICAN Vannes 442671 

PETITE LUCETTE Cherbourg 273758 

PRINCE ERIC Les Sables-d’Olonne 546571 

SERENA Toulon 351226 

SHEENA Cherbourg A50965 

SPLENDIDO Concarneau D60268 

TANTE JEANNE La Rochelle 493202 

TIKAROA Lorient 141073 

TOHAMA Vannes 214756 

TRIPLE SEC Cherbourg 449581 

VAROUNA 2 Marennes 777805 

VEDETTE FOCH   

VETILLE Saint-Nazaire B84360 

VIGIE Paris E37107 

VIVACIOUS Martigues 476565 

WHITE DOLPHIN Brest 150805 

WIND V Sète 287496  

ANNEXE V 

NAVIRES LABELLISÉS BIP EN 2010  
RENOUVELÉS LE 1er JANVIER 2023 

Nom du navire Port d’immatriculation No d’immatriculation 

ALBADA Port-Vendres 291311 

ANELOR Le Guilvinec 430034 

ARATILLE Noirmoutier 491436 

BELLE BRISE IV Toulon 328196 

BIACK Saint-malo 609027 

BOURJOJO Toulon 326139 

CAMIRI Toulon 154282 

CRIALEIS Vannes 607517 

CUTTY-TOU Arcachon 126511 

DAME JEANNE Nantes 188100 

DOMINIC Toulon 135079 

ESTELE DE LA MA II Bayonne E26879 

FABELO Marseille 172522 

FELIX Saint-Brieuc 370404 
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Nom du navire Port d’immatriculation No d’immatriculation 

FISHERMAN Toulon 368466 

FRANCOISE-LOUISE Cherbourg 162775 

GAVIRIA II Marseille 780913 

GERFAUT III Douarnenez 185201 

ILE DU SALOUM Caen 355175 

JEANNE J Noirmoutier D96825 

JEM VAR Toulon D22230 

JONATHAN Ajaccio 472133 

KYRIELLE Auray 370314 

L’ANCÊTRE Toulon 298908 

LA COLOMBE Marseille 309790 

LAB1 Sète 860250 

LAB2 Sète 860252 

LE GRAND MEAULNES Pointe-à-Pitre B81443 

LE NOROIT Marseille 860827 

LE POINT DU JOUR Noirmoutier 280751 

LEON BERTHAUT Le havre B19558 

LILI Auray C23578 

LIMNOREIA Le havre 387963 

LOUPHILOU Sète 213957 

MADININA Fort-de-France 731335 

MEHALAH Lorient D58762 

MEROU Toulon 327300 

PEN DUICK V Auray 211991 

ROSE DE SAVANNAH Fécamp B12275 

SAINT NICOLAS Toulon 282759 

SAINTE LUCIE Toulon 308422 

SIDONIE Sète 703463 

TALWEG Toulon 604346 

UDAH Port-Vendres 224002 

WILFUL Saint-malo 736112 

YEN LI Vannes 771979  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

PREMIÈRE MINISTRE 

Arrêté du 13 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 19 novembre 2021 transposant les mesures  
de conservation et de gestion de l’Accord relatif aux pêches dans le Sud de l’océan Indien 

NOR : PRMM2234001A 

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés, 
administration des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). 

Objet : mise à jour de l’arrêté en vigueur et transposition en droit interne des mesures de conservation et de 
gestion adoptées par les réunions des parties de l’Accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (APSOI). 

Entrée en vigueur : à compter du lendemain de sa publication. 
Notice : le présent arrêté a vocation à transposer en droit interne les mesures de conservation et de gestion et 

les modifications adoptées par les réunions des parties de l’Accord des pêches du sud de l’océan Indien. 
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

La Première ministre, 
Vu la convention internationale de 1973 sur la prévention de la pollution et le protocole de 1978 (MARPOL 

73/78) ; 
Vu la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, dite « Convention de Montego 

Bay » ; 
Vu l’accord concernant la gestion des pêches en haute-mer dans le sud de l’océan Indien, adopté le 7 juillet 2006 

à Rome, par les parties à l’Accord relatif aux pêches dans le Sud de l’océan Indien ; 
Vu les lignes directrices de la FAO sur la pêche des espèces profondes, adoptées à Rome en août 2008 ; 
Vu l’accord sur la protection des albatros et pétrels (ACAP) conclu dans le cadre de la convention sur les espèces 

migratrices, entré en vigueur en février 2004, et les bonnes pratiques élaborées par son groupe de travail sur les 
captures accidentelles ; 

Vu les mesures de conservation et de gestion adoptées par la réunion des Parties à l’Accord relatif aux pêches 
dans le Sud de l’océan Indien (APSOI) ; 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX ; 
Vu la loi no 2012-1288 du 22 novembre 2012 autorisant la ratification de l’Accord relatif aux pêches dans le sud 

de l’océan Indien, accepté le 7 juillet 2006 à Rome ; 
Vu le décret no 83-874 du 27 septembre 1983 portant publication de la Convention internationale de 1973 pour la 

prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif ; 
Vu le décret no 89-115 du 21 février 1989 portant publication de l’annexe V (facultative) à la Convention 

internationale du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le 
protocole de 1978 y relatif ; 

Vu l’arrêté du 22 décembre 2009 relatif au schéma de certification des captures pour les importations sur le 
territoire communautaire français à partir des navires de pêche de pays tiers et pour les exportations à destination 
des pays tiers des produits de la pêche visés par la réglementation communautaire sur la pêche illicite, non déclarée 
et non réglementée ; 

Vu l’arrêté du 19 novembre 2021 transposant les mesures de conservation et de gestion de l’Accord relatif aux 
pêches dans le Sud de l’océan Indien ; 

Vu l’avis du Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) en date du 24 novembre 2022 ; 
Vu l’avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 22 novembre 2022 ; 
Vu l’avis de la préfète, administratrice supérieure des TAAF en date du 1er décembre 2022, 

Arrête : 

Art. 1er. – Dans l’arrêté du 19 novembre 2021 susmentionné : 

1. La mention « direction des pêches maritimes et de l’aquaculture (DPMA) » est remplacée par la mention 
« direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture (DG AMPA) » : 

– à l’article 4 ; 

24 décembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 297 

https://www.legifrance.gouv.fr/


– à l’article 6, et 
– à l’annexe II ; 

2. Les mentions « DPMA » sont remplacées par les mentions « DG AMPA » : 
– à l’article 7 ; 
– au paragraphe 6 de l’annexe IV ; 
– au paragraphe 4 de l’annexe V ; 
– au paragraphe 1.a de l’annexe VII, et 
– à l’annexe X ; 

3. Les mentions « directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture » sont remplacées par les mentions 
« directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture » : 

– à l’article 3 ; 
– à l’article 4 ; 
– à l’article 10 ; 
– à l’article 16, et 
– à l’annexe II ; 

4. Les mentions « mesure 2021/02 » et « CMM 2021/02 » sont remplacées par la mention « mesure 2022/02 » : 
– au paragraphe 3.b de l’annexe III ; 
– au paragraphe 3 (chapeau) de l’annexe V, et 
– au paragraphe 3.h de l’annexe V. 
Art. 2. – Dans l’arrêté du 19 novembre 2021 susmentionné, le paragraphe 3.f de l’annexe V est remplacé par le 

paragraphe suivant : 
« f) Concernant les captures de légines, marquer selon le protocole de marquage de l’APSOI au minimum 5 

poissons par tonne de légine brute capturée en respectant le ratio de cohérence statistique prévu par l’APSOI pour 
la taille des individus marqués ; ». 

Art. 3. – L’annexe I de l’arrêté du 19 novembre 2021 susmentionné est remplacée par l’annexe I du présent 
arrêté. 

Art. 4. – Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture, le directeur de la mer sud 
océan Indien et le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, 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 13 décembre 2022. 
Pour la Première ministre et par délégation : 

La cheffe du service pêche maritime  
et aquaculture durables, 

A. DARPEIX VAN TONGEREN  

ANNEXE I 

ZONES DE PÊCHE ÉTABLIE ET MODALITÉS D’EXPLOITATION 

Les zones de pêche établie sont délimitées par les points géographiques figurant dans la présente annexe, reliés 
par ordre alphabétique. Une zone tampon d’une largeur de 1 mille nautique, adjacente aux ZEE nationales, est 
créée en zone 1b et en zone 6. Toute action de pêche, de filage ou de virage dans ces zones tampons est interdite. 

Zone 1 

Point Latitude Longitude 

1.A 43°42ʹ11Sʺ 41°30ʹ47ʺE 

1.B 43°53ʹ06ʺS 41°13ʹ49ʺE 

1.C 43°52ʹ54ʺS 40°52ʹ08ʺE 

1.D 43°40ʹ42ʺS 40°43ʹ08ʺE 

1.E 43°18ʹ54ʺS 40°34ʹ14ʺE 

1.F 41°37ʹ18ʺS 41°09ʹ49ʺE 

1.G 39°49ʹ47ʺS 42°42ʹ33ʺE 

1.H 39°50ʹ48ʺS 42°59ʹ06ʺE 

1.I 39°54ʹ45ʺS 43°05ʹ05ʺE 
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Zone 1 

Point Latitude Longitude 

1.J 41°33ʹ07ʺS 43°39ʹ27ʺE 

1.K 42°47ʹ40ʺS 42°49ʹ58ʺE 

1.L 43°42ʹ11ʺS 41°30ʹ47ʺE  

Zone 1b 

Point Latitude Longitude 

1b.A 45°00ʹ00ʺS 42°15ʹ19ʺE 

1b.B 44°53ʹ44ʺS 42°14ʹ06ʺE 

1b.C 44°41ʹ57ʺS 42°19ʹ40ʺE 

1b.D 43°54ʹ09ʺS 44°37ʹ35ʺE 

1b.E 44°10ʹ03ʺS 46°05ʹ50ʺE 

1b.F 44°19ʹ49ʺS 46°07ʹ52ʺE 

1b.G 44°24ʹ37ʺS 46°03ʹ39ʺE 

1b.H 44°30ʹ49ʺS 45°58ʹ31ʺE 

1b.I 44°37ʹ51ʺS 45°53ʹ11ʺE 

1b.J 44°45ʹ01ʺS 45°48ʹ13ʺE 

1b.K 44°52ʹ19ʺS 45°43ʹ38ʺE 

1b.L 45°00ʹ00ʺS 45°39ʹ19ʺE 

1b.M 45°00ʹ00ʺS 42°15ʹ19ʺE  

Zone 2 

Point Latitude Longitude 

2.A 34°41ʹ09ʺS 46°21ʹ21ʺE 

2.B 35°15ʹ15ʺS 44°11ʹ32ʺE 

2.C 34°40ʹ07ʺS 43°07ʹ12ʺE 

2.D 33°46ʹ23ʺS 42°58ʹ45ʺE 

2.E 32°58ʹ28ʺS 43°43ʹ52ʺE 

2.F 32°48ʹ32ʺS 46°08ʹ49ʺE 

2.G 34°41ʹ09ʺS 46°21ʹ21ʺE  

Zone 3 

Point Latitude Longitude 

3.A 38°06ʹ40ʺS 52°21ʹ51ʺE 

3.B 38°40ʹ57ʺS 46°40ʹ12ʺE 

3.C 38°32ʹ37ʺS 46°32ʹ24ʺE 

3.D 38°19ʹ39ʺS 46°33ʹ44ʺE 

3.E 36°37ʹ46ʺS 51°56ʹ53ʺE 

3.F 34°50ʹ60ʺS 52°51ʹ24ʺE 

3.G 32°25ʹ54ʺS 57°19ʹ33ʺE 

3.H 32°34ʹ19ʺS 57°30ʹ60ʺE 
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Zone 3 

Point Latitude Longitude 

3.I 32°47ʹ27ʺS 57°30ʹ31ʺE 

3.J 38°06ʹ40ʺS 52°21ʹ51ʺE  

Zone 4 

Point Latitude Longitude 

4.A 32°10ʹ18ʺS 86°10ʹ01ʺE 

4.B 32°40ʹ42ʺS 83°48ʹ46ʺE 

4.C 32°27ʹ01ʺS 83°37ʹ49ʺE 

4.D 27°07ʹ41ʺS 87°12ʹ28ʺE 

4.E 27°05ʹ13ʺS 87°22ʹ07ʺE 

4.F 27°11ʹ33ʺS 87°33ʹ09ʺE 

4.G 29°50ʹ43ʺS 87°32ʹ19ʺE 

4.H 32°10ʹ18ʺS 86°10ʹ01ʺE  

Zone 5 

Point Latitude Longitude 

5.A 31°58ʹ06ʺS 97°22ʹ23ʺE 

5.B 32°02ʹ20ʺS 97°27ʹ20ʺE 

5.C 32°09ʹ34ʺS 97°29ʹ01ʺE 

5.D 32°17ʹ10ʺS 97°26ʹ31ʺE 

5.E 32°20ʹ57ʺS 97°19ʹ23ʺE 

5.F 32°13ʹ55ʺS 96°14ʹ13ʺE 

5.G 31°17ʹ34ʺS 93°29ʹ21ʺE 

5.H 31°04ʹ52ʺS 93°19ʹ17ʺE 

5.I 30°57ʹ19ʺS 93°20ʹ04ʺE 

5.J 30°49ʹ45ʺS 93°25ʹ59ʺE 

5.K 30°50ʹ40ʺS 93°43ʹ31ʺE 

5.L 31°06ʹ02ʺS 94°44ʹ46ʺE 

5.M 31°58ʹ06ʺS 97°22ʹ23ʺE  

Zone 6 

Point Latitude Longitude 

6.A 11°13ʹ53ʺS 62°02ʹ56ʺE 

6.B 13°22ʹ23ʺS 61°20ʹ04ʺE 

6.C 13°06ʹ56ʺS 60°46ʹ24ʺE 

6.D 12°57ʹ36ʺS 60°24ʹ41ʺE 

6.E 8°17ʹ56ʺS 59°57ʹ48ʺE 

6.F 8°10ʹ01ʺS 60°02ʹ02ʺE 

6.G 8°07ʹ34ʺS 60°12ʹ48ʺE 
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Zone 6 

Point Latitude Longitude 

6.H 8°14ʹ03ʺS 60°20ʹ25ʺE 

6.I 11°13ʹ53ʺS 62°02ʹ56ʺE  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

PREMIÈRE MINISTRE 

Arrêté du 15 décembre 2022 fixant un contingent exprimé en puissance et en jauge pour la 
réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mise en exploitation de navires de 
pêche au mois de décembre 2022 

NOR : PRMM2233719A 

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés. 
Objet : fixation du contingent exprimé en puissance et en jauge pour la réservation de capacités aux fins de 

délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois de décembre 2022. 
Entrée en vigueur : à compter du lendemain de sa publication. 
Notice : le contingent exprimé en puissance et en jauge pour la réservation de capacités aux fins de délivrance 

de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois de décembre 2022 est fixé à 9 212 kW 
et 2 067,79 GT. 

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr) et est 
pris en application de l’article R. 921-8 du code rural et de la pêche maritime. 

Le secrétaire d’État auprès de la première ministre, chargé de la mer, 

Vu le règlement (CE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la 
politique commune de la pêche modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et 
abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du 
Conseil ; 

Vu le code rural et de la pêche maritime ; 
Vu l’arrêté du 6 juillet 2017 relatif aux conditions de mise en œuvre du permis de mise en exploitation du 

livre IX, du titre II, du chapitre 1er, de la section 1 et de la sous-section 2 de la partie réglementaire du code rural et 
de la pêche maritime ; 

Vu l’avis des commissions régionales de gestion de la flotte, 

Arrête : 

Art. 1er. – Le contingent de capacité du mois de décembre 2022, exprimé en puissance et en jauge, pour la 
réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mise en exploitation des navires de pêche est fixé 
à 9 212 kW et 2 067,79 GT. Il est réparti par région selon les modalités prévues à l’annexe I du présent arrêté. 

Art. 2. – Ce contingent est fixé par la première ministre à partir des demandes de réservation de capacité 
déposées dans chacune des régions maritimes conformément aux modalités prévues par l’article R. 921-8 du code 
rural et de la pêche maritime selon les disponibilités nationales sur le plafond de capacité maximal fixé par la 
réglementation communautaire. 

Les dossiers pris en compte pour l’établissement du contingent de décembre 2022 concernent les dossiers dits 
autres, dits un pour un et dits de droit. Ce contingent est délivré sous réserve de respecter les variations en 
puissance et en jauge entre la capacité entrée et la capacité engagée au retrait à cet arrêté. 

Art. 3. – Il est tenu compte des projets d’activité présentés par les demandeurs, des mesures de gestion en 
vigueur sur les pêcheries ciblées et du respect des obligations déclaratives pour apprécier la recevabilité des 
dossiers présentés. 

L’octroi de la capacité est fondé sur un projet d’activité qui sera vérifié par les services compétents à l’armement 
du navire. 

Art. 4. – La liste des bénéficiaires du contingent exprimé en puissance et en jauge pour la réservation de 
capacités aux fins de délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois de décembre 2022 
sera transmise par le secrétaire d’Etat auprès de la première ministre, chargé de la mer à chaque préfet de région 
concerné. 

Art. 5. – Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur ou le non-respect des engagements 
de sortie de flotte, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d’un retrait du permis de mise en 
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exploitation délivré en application du présent arrêté dans les conditions définies par le titre IV du livre IX du code 
rural et de la pêche maritime susvisé. 

Art. 6. – Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture et les préfets de régions 
littorales 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 15 décembre 2022. 
Pour le secrétaire d’État et par délégation : 

La cheffe du service pêche maritime  
et aquaculture durables, 

A. DARPEIX VAN TONGEREN  

ANNEXE I 

CONTINGENT (*) DE PUISSANCE ET DE JAUGE  
EN FONCTION DES RÉGIONS ET DES CATÉGORIES DE DEMANDES 

Tableau 1 

Réservations de capacités sans augmentation de capacité dits « 1 pour 1 » 

Régions Jauge GT Puissance kW 

Moins de 25 m 29,65 941 

dont Nouvelle-Aquitaine 2,20 74 

dont PACA 27,45 867  

Tableau 2 

Réservations de capacités dits « de droit » 

Régions Jauge GT Puissance kW 

Moins de 25 m 7,34 85 

dont Corse 7,34 85  

Tableau 3 

Réservations de capacités dits « Autres » 

Régions Jauge GT Puissance kW 

Plus de 25 m 1 737,00 3 091 

Moins de 25 m 293,80 5 095 

dont Bretagne 63,42 1 278 

dont Corse 8,60 374 

dont Normandie 117,00 640 

dont Nouvelle-Aquitaine 67,26 1 434 

dont Occitanie 13,04 684 

dont PACA 14,65 575 

dont Pays de la Loire 9,83 110   

(*) Le contingent alloué dans l’arrêté ne présente pas les capacités engagées au retrait par les porteurs de projet.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

PREMIÈRE MINISTRE 

Arrêté du 16 décembre 2022 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987  
relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 120, 140, 170 et 211) 

NOR : PRMM2232039A 

Le secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargé de la mer, 

Vu la directive (UE) 2017/2109 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 modifiant la 
directive 98/41/CE du Conseil relative à l’enregistrement des personnes voyageant à bord des navires à passagers 
opérant à destination ou au départ de ports d’Etats membres de la Communauté et de la directive 2010/65/UE du 
Parlement européen et du Conseil concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et/ou à 
la sortie des ports des Etats membres ; 

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l’habitabilité à 
bord des navires et à la prévention de la pollution ; 

Vu l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution, 
notamment les divisions 120, 140, 170 et 211 du règlement annexé ; 

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité en date du 1er juin 2022, du 7 septembre et du 7 décembre 2022, 

Arrête : 

Art. 1er. – Le règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié conformément aux 
dispositions des articles 2 à 5 du présent arrêté. 

Art. 2. – La division 120 est remplacée par la division 120 annexée au présent arrêté. 

Art. 3. – A l’annexe 140-A.3 « Liste des Organismes habilités et de leurs compétences respectives », les mots : 
« L’Association des Contrôleurs Indépendants », sont remplacés par les mots : « L’Agence de Contrôle 
Indépendante ». 

Art. 4. – Le 3o de l’article 170-10 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacé 
comme suit : 

« 3o A l’article 170-04 intitulé “Obligation d’enregistrement nominatif de toute personne embarquée” 
« a) Au paragraphe 1, il est ajouté un troisième tiret ainsi rédigé : “– A la demande du passager, un numéro 

d’appel en cas d’urgence.” 
« b) Au paragraphe 2, le mot : “communiquées” est remplacé par le mot : “notifiées”, les mots : “30 minutes”, 

sont remplacés par les mots : “15 minutes” et les mots : “à l’agent de la compagnie chargé de l’enregistrement ou à 
un système de la compagnie installé à terre ayant les mêmes fonctions” sont remplacés par les mots : “au guichet 
unique”. 

« c) Il est ajouté un paragraphe 5 ainsi rédigé : 

« “5. Les données à caractère personnel énumérées au paragraphe 1 collectées au titre de l’enregistrement 
nominatif de toute personne embarquée sont traitées et utilisées aux seules fins d’un éventuel incident de mer. Ces 
données à caractère personnel sont systématiquement traitées conformément au droit de l’Union sur la protection 
des données et le respect de la vie privée et sont conservées au plus tard soixante jours après le départ du navire. En 
cas d’urgence ou à la suite d’un accident, le personnel de sauvetage à un accès immédiat à ces données, dans le 
même cas, les données seront stockées jusqu’à ce que l’éventuelle enquête ou procédure judiciaire soit achevée, 
puis elles seront anonymisées.” » 

Art. 5. – Le deuxième, le troisième et le quatrième alinéa du 3 de l’article 211-2.04 sont remplacés par trois 
alinéas ainsi rédigés : 

« Une expérience de stabilité permettant de contrôler le respect des critères de stabilité sera requise lorsque : 

« – La pesée décennale révèle une évolution du déplacement lège supérieure à 5 %, dans le cas des navires dont 
la date d’échéance de la pesée décennale intervient moins de 15 ans après la date d’approbation du dernier 
dossier de stabilité. 
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« – La pesée décennale révèle une évolution du déplacement lège écart supérieure à 10 %, dans le cas des 
navires dont la date d’échéance de la pesée décennale intervient 15 ans, ou plus, après la date d’approbation 
du dernier dossier de stabilité. » 

Art. 6. – Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture est chargé de l’exécution 
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 16 décembre 2022. 

Pour le secrétaire d’État et par délégation : 
Le directeur général des affaires maritimes,  

de la pêche et de l’aquaculture, 
E. BANEL  

ANNEXE 

DIVISION 120 

Liste des titres et certificats (articles 120.1 à 120.29) 

CHAPITRE 1er 

GÉNÉRALITÉS 

Article 120.1 

Champ d’application 

La présente division est prise en application de l’article 3 du décret no 84-810 modifié du 30 août 1984. 
La présente division liste les titres et certificats prévus par les conventions internationales pertinentes et les 

directives et règlements communautaires. Elle précise les catégories de navires auxquels ils s’appliquent. 

Article 120.2 

Convention internationales pertinentes 

Au titre du présent règlement on entend par conventions internationales pertinentes, les conventions suivantes : 

1o Conventions adoptées par l’Organisation maritime internationale : 
– Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer du 1er novembre 1974 (SOLAS 74), 

telle qu’amendée, et publiée par décret du ministère des affaires étrangères et européennes du 23 mai 1980 ; 
– Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 

Protocole 1978, telle qu’amendée, et publiée par décret du ministère des affaires étrangères et européennes du 
13 mai 1981 ; 

– Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS 
Protocole 1988, telle qu’amendé et publié par décret du ministère des affaires étrangères et européennes du 
27 novembre 1995 ; 

– Convention internationale pour la prévention des abordages en mer, COLREG 1972, telle qu’amendée et 
publiée par décret du ministère des affaires étrangères et européennes du 6 juillet 1977 ; 

– Protocole de 1978 relatif à la Convention Internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 
2 novembre 1973 (MARPOL), telle qu’amendée, et publiée par décret du ministère des affaires étrangères et 
européennes du 6 août 1981 : 

Annexe I de MARPOL 73/78 ; 
Annexe II de MARPOL 73/78 ; 
Annexe III de MARPOL 73/78 ; 
Annexe IV de MARPOL 73/78 ; 
Annexe V de MARPOL 73/78 ; 

– Protocole de 1997 relatif à la Convention Internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les 
navires, MARPOL 73/78 Protocole 1997, telle qu’amendée et publiée par décret du ministère des affaires 
étrangères et européennes du 26 mai 2010 : 

Annexe VI de MARPOL 73/78 ; 
– Convention internationale sur les lignes de charge du 5 avril 1966, LL 1966 publiée par décret du ministère 

des affaires étrangères et européennes du 20 janvier 1969 ; 
– Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale sur les lignes de charge de 1966, LL Protocole 1988, 

tel qu’amendé et publié par décret du ministère des affaires étrangères et européennes du 24 janvier 2001 ; 
– Convention internationale sur le jaugeage des navires de 1969, TONNAGE 1969, telle qu’amendée et publiée 

par décret du ministère des affaires étrangères et européenne du 10 août 1982 ; 
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– Convention internationale sur la sécurité des conteneurs de 1972, CSC 1972, telle qu’amendée et publiée par 
décret du ministère des affaires étrangères et européennes du 9 septembre 1977 ; 

– Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille 
de 1978, STCW 1978, telle qu’amendée et publiée par décret du ministère des affaires étrangères et 
européennes du 11 mai 1984 ; 

– Convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des 
brevets et de veille de 1995, SCTW-F, telle qu’amendée et publiée par décret du ministère des affaires 
étrangères et européenne du 14 octobre 2019 ; 

– Convention internationale pour le contrôle des systèmes anti-salissures de 2001, AFS 2001, publiée par décret 
du ministère des affaires étrangères et européennes du 3 novembre 2008 ; 

– Code d’application des instruments de l’OMI (Code III), dans sa version actualisée, à l’exception des 
paragraphes 16.1, 18.1 et 19 de la partie 2 ; 

– Code régissant les organismes reconnus (Code RO), dans sa version actualisée, à l’exception des sections 1.1, 
1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 et 3.9.3.3 de la partie 2 ; 

– Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires de 2004, 
telle qu’amendée et publiée par le décret no 2017-1347 du 18 septembre 2017. 

2o Conventions adoptées par l’Organisation internationale du travail : 
– Convention no 126 sur le logement à bord des navires de pêche, adoptée le 21 juin 1966 et publiée par décret 

no 72-779 du 18 août 1972 ; 
– Convention du travail maritime, 2006 (MLC), de l’organisation internationale du travail, adoptée 

le 23 février 2006 et publiée par le décret no 2014-615 du 13 juin 2014 ; 
– Convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail, adoptée 

le 14 juin 2007 et publiée par le décret no 2017-1761 du 27 décembre 2017. 

CHAPITRE 2 
LISTE DES TITRES ET CERTIFICATS REQUIS POUR LES NAVIRES EFFECTUANT UNE NAVIGATION INTERNATIONALE 

Article 120.3 

Champ d’application 

En application des paragraphes 1o et 2o de l’article 3 du décret no 84-810 modifié du 30 août 1984, les certificats 
internationaux de sécurité et de prévention de la pollution requis sont listés au présent chapitre. 

Le présent chapitre s’applique aux navires effectuant des voyages internationaux. 

Article 120.3-1 

Permis de navigation 

Conformément à l’article 4 du décret no 84-810 modifié du 30 août 1984, tout navire à passagers, de charge, 
spécial, de pêche et tout navire de plaisance à utilisation commerciale est muni d’un permis de navigation. 

Article 120.4 

Titres et certificats délivrés au titre de la Convention internationale 
sur les lignes de charge de 1966 

Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale sur les lignes de charge de 1966 et au 
protocole de 1988 tels qu’amendés, sont les suivants : 

INTITULE DU CERTIFICAT NAVIRES CONCERNES 

Certificat international de franc-bord 
Tout navire d’une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres à 

l’exception des navires de pêche et des engins à grande vitesse relevant du 
code HSC 2000  

En application de la circulaire MSC/Circ.1028, les engins à grande vitesse relevant du code HSC 1994 devront 
être munis d’un certificat d’exemption pour le franc-bord. 

Article 120.5 

Titres et certificats délivrés au titre de la convention internationale de 1969  
sur le jaugeage des navires 

Les titres et certificats délivrés en vertu de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, telle 
qu’amendée, sont les suivants : 

INTITULE DU CERTIFICAT NAVIRES CONCERNES 

Certificat international de jaugeage des navires Tout navire d’une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres  
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Article 120.6 

Titres et certificats délivrés au titre de la Convention SOLAS 

Le présent article s’applique qu’aux navires à passagers, aux navires de charge et aux navires spéciaux. 

1o Les titres et certificats délivrés en vertu de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine 
en mer, SOLAS 1974, telle qu’amendée, sont les suivants : 

INTITULE DU CERTIFICAT NAVIRES CONCERNES 

Certificat de sécurité pour navire à passagers 

Tout navire à passagers 
Fiche d’équipement (Modèle P) pour certificat de sécurité pour navire à 

passagers 

Certificat de sécurité pour navire de charge 

Tout navire de charge d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 
Fiche d’équipement (Modèle C) pour certificat de sécurité pour navire de 

charge 

Certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge 
Tout navire de charge d’une jauge brute supérieure ou égale à 300 et inférieure 

à 500 Fiche d’équipement (Modèle R) pour certificat de sécurité radioélectrique pour 
navire de charge 

Document de conformité « Prescriptions applicables aux navires transportant 
des marchandises dangereuses » 

Tout navire à passagers 
Tout navire de charge 

Limites d’exploitation (pour navires à passagers) Tout navire à passagers 

Rapport sur la mesure du bruit Tout navire de charge et tout navire à passagers d’une jauge brute égale ou 
supérieure à 1 600 

Certificat de sécurité pour navire nucléaire à passagers 

Tout navire à passagers à propulsion nucléaire 
Fiche d’équipement (Modèle PNUC) pour certificat de sécurité pour navire 

nucléaire à passagers 

Certificat de sécurité pour navire nucléaire de charge 

Tout navire de charge à propulsion nucléaire 
Fiche d’équipement (Modèle CNUC) pour certificat de sécurité pour navire 

nucléaire de charge  

2o Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine 
en mer, SOLAS 1974, telle qu’amendée, et en application du recueil IGC sont les suivants : 

INTITULE DU CERTIFICAT NAVIRES CONCERNES 

Certificat international d’aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac Tout navire transportant de gaz liquéfiés en vrac  

3o Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine 
en mer, SOLAS 1974, telle qu’amendée, et en application du recueil IBC sont les suivants : 

INTITULE DU CERTIFICAT NAVIRES CONCERNES 

Certificat international d’aptitude au transport de produits chimiques 
dangereux en vrac Tout navire citerne transportant des produits chimiques dangereux en vrac  

4o Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine 
en mer, SOLAS 1974, telle qu’amendée, et en application du recueil INF sont les suivants : 

INTITULE DU CERTIFICAT NAVIRES CONCERNES 

Certificat international d’aptitude au transport de cargaisons INF Tout navire transportant une cargaison INF  

5o Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine 
en mer, SOLAS 1974, telle qu’amendée, et en application du recueil de règles de sécurité applicables aux engins à 
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portance dynamique et des recueils internationaux de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse 
de 1994 et de 2000 sont les suivants : 

INTITULE DU CERTIFICAT NAVIRES CONCERNES 

Certificat de construction et d’armement pour engin à portance dynamique 

Engin à passagers à grande vitesse qui, au cours de leur voyage, ne se trouve pas à 
plus de 4 heures d’un lieu de refuge en se déplaçant à la vitesse d’exploitation 

Engin à cargaisons à grande vitesse d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 
qui, au cours de son voyage, ne se trouve pas à plus de 8 heures d’un lieu de 
refuge en se déplaçant à la vitesse d’exploitation, lorsqu’ils sont en pleine 
charge 

Permis d’exploiter un engin à portance dynamique 

Certificat de sécurité pour engin à grande vitesse (HSC 1994) 

Fiche d’équipement pour le certificat de sécurité pour engin à grande vitesse 
(HSC 1994) 

Permis d’exploiter un engin à grande vitesse (HSC 1994) 

Certificat de sécurité pour engin à grande vitesse (HSC 2000) 

Fiche d’équipement pour le certificat de sécurité pour engin à grande vitesse 
(HSC 2000) 

Permis d’exploiter un engin à grande vitesse (HSC 2000) 

Document de conformité « Prescriptions applicables aux engins transportant 
des marchandises dangereuses » Engin à grande vitesse transportant des marchandises dangereuses  

6o Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine 
en mer, SOLAS 1974, telle qu’amendée, et en application du code SPS sont les suivants : 

INTITULE DU CERTIFICAT NAVIRES CONCERNES 

Certificat de sécurité pour navire spécial 

Tout navire spécial d’une longueur supérieure à égale à 24m 
Fiche d’équipement (Modèle SPS) pour le certificat de sécurité pour navire 

spécial  

En plus du certificat de sécurité pour navire spécial, le navire doit disposer, soit un certificat de sécurité pour 
navires à passagers avec certificat d’exemption, soit un certificat de sécurité pour navire de charge avec certificat 
d’exemption, selon le cas. 

7o Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine 
en mer, SOLAS 1974, telle qu’amendée, et en application de la résolution MSC.235(82) sont les suivants : 

INTITULE DU CERTIFICAT NAVIRES CONCERNES 

Document de conformité pour navire ravitailleur au large Tout navire ravitailleur au large ponté neuf d’une longueur égale ou supérieure à 
24 mètres  

8o Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine 
en mer, SOLAS 1974, telle qu’amendée, et en application du code MODU sont les suivants : 

INTITULE DU CERTIFICAT NAVIRES CONCERNES 

Certificat de sécurité pour unité mobile de forage au large Tout MODU  

9o Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine 
en mer, SOLAS 1974, telle qu’amendée, et en application de la résolution A.831(19) sont les suivants : 

INTITULE DU CERTIFICAT NAVIRES CONCERNES 

Certificat de sécurité pour système de plongée Tout navire disposant d’un système de plongée  

10o Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine 
en mer, SOLAS 1974, telle qu’amendée, et en application du code ISM sont les suivants : 

INTITULE DU CERTIFICAT NAVIRES CONCERNES 

Document de conformité Tout navire à passagers, y compris les engins à passagers à grande vitesse 
Tout navire de charge et unités mobiles de forage au large d’une jauge brute égale 

ou supérieure à 500 Certificat de gestion de la sécurité  
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11o Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine 
en mer, SOLAS 1974, telle qu’amendée, et en application du code ISPS sont les suivants : 

INTITULE DU CERTIFICAT NAVIRES CONCERNES 

Certificat de sûreté du navire 

Navires à passagers, y compris les engins à grande vitesse à passagers ; 
Navires de charge, y compris les engins à grande vitesse à cargaisons, d’une jauge 

brute égale ou supérieure à 500 ; 
Unités mobiles de forage au large.  

12o Les titres et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine 
en mer, SOLAS 1974, telle qu’amendée, et en application du Recueil sur la navigation polaire sont les suivants : 

INTITULE DU CERTIFICAT NAVIRES CONCERNES 

Certificat pour la navigation polaire Navires exploités dans les eaux polaires, auxquels a été délivré un certificat en 
vertu des dispositions du chapitre I de la convention SOLAS  

Article 120.7 

Titres et certificats délivrés au titre de la Convention MARPOL 

Sauf disposition expresse contraire, le présent article s’applique à tous les navires y compris aux navires de 
plaisance. 

Les titres et certificats délivrés en vertu Convention Internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par 
les navires, MARPOL 73/78, telle qu’amendée, sont les suivants : 

1o ANNEXE I de la Convention 

INTITULE DU CERTIFICAT NAVIRES CONCERNES 

Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures Tout pétrolier d’une jauge brute égale ou supérieure à 150 
Tout navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 400 

Fiche de construction et d’équipement pour les navires autres que les pétroliers 
(Supplément Modèle A au certificat IOPP) Tout navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 400 

Fiche de construction et d’équipement pour pétroliers 
(Supplément Modèle B au certificat IOPP) Tout pétrolier d’une jauge brute égale ou supérieure à 150 

Fiche de construction et d’équipement pour FPSO et FSU 
(Supplément au certificat IOPP) Tout FPSO et FSU 

Déclaration de conformité CAS 
Les pétroliers entrant dans le champ d’application des règles 20 ou 21 de l’annexe I 

à la Convention MARPOL 
Déclaration de conformité intérimaire CAS  

2o ANNEXE II de la Convention 

INTITULE DU CERTIFICAT NAVIRES CONCERNES 

Certificat international de prévention de la pollution liée au transport de 
substances liquides nocives en vrac Tout navire transportant des substances liquides nocives en vrac 

Certificat d’aptitude (pour navire de servitude au large) Tout navire de servitude transportant une quantité limitée de substances liquides 
nocives en vrac  

3o ANNEXE IV de la Convention 

INTITULE DU CERTIFICAT NAVIRES CONCERNES 

Certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées Tout navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 400 et tout navire autorisé à 
transporter plus de 15 personnes  

4 o ANNEXE VI de la Convention 

INTITULE DU CERTIFICAT NAVIRES CONCERNES 

Certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère (certificat 
IAPP) Tout navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 400 

Toute installation de forage et plate-forme 
Fiche de construction et d’équipement (Supplément au certificat IAPP) 

Certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère par les 
moteurs (certificat EIAPP) Sous réserve des dispositions particulières de la règle 13 de l’annexe VI de la 

convention Marpol, tout moteur diesel d’une puissance de sortie supérieure à 
130kW installé à bord d’un navire construit le 1er janvier 2000 ou après cette date Fiche de construction, dossier technique et moyen de vérification (Supplément 

au certificat EIAPP) 
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INTITULE DU CERTIFICAT NAVIRES CONCERNES 

Certificat de rendement énergétique 

Tout navire de jauge brute égale ou supérieure à 400 à l’exception des navires qui 
ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques et aux plateformes, y 
compris les FPSO et FSU et les installations de forage, quelle que soit leur 
propulsion. 

Déclaration de conformité de notification de la consommation fuel-oil (DCS) et 
de la notation de l’intensité carbone opérationnelle (CII) 

Tout navire d’une jauge brute supérieure à 5000 à l’exception des navires qui ne 
sont pas propulsés par des moyens mécaniques et aux plateformes, y compris 
les FPSO et FSU et les installations de forage, quelle que soit leur propulsion.  

Article 120.8 

Titres et certificats délivrés au titre de la Convention AFS 

Sauf disposition expresse contraire, le présent article s’applique à tous les types de navires. 

Les titres et certificats délivrés en vertu Convention Internationale pour le contrôle des systèmes anti-salissures 
de 2001, AFS 2001, telle qu’amendée, sont les suivants : 

INTITULE DU CERTIFICAT NAVIRES CONCERNES 

Certificat international du système antisalissure 

Tout navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 400 

Fiche de systèmes antisalissure  

Article 120.9 

Certificat délivré en application des dispositions de la division 190 

INTITULE DU CERTIFICAT NAVIRES CONCERNES 

Certificat d’accessibilité pour navire à passagers Sous réserve des dispositions de la division 190, tout navire à passagers effectuant 
une navigation de transports publics  

Article 120.10 

Titres et certificats délivrés en application de la directive 97/70/CE 

Le présent article s’applique qu’aux navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres. 

INTITULE DU CERTIFICAT NAVIRES CONCERNES 

Certificat de conformité (pour navire de pêche L>24 m) 

Tout navire de pêche d’une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres. 
Fiche d’équipement pour le certificat de conformité (pour navire de pêche 

L>24m)  

Article 120.11 

Titres et certificats délivrés au titre de la convention du travail maritime, 2006 

INTITULE DU CERTIFICAT NAVIRES CONCERNES 

Certificat du travail maritime Tout navire d’une jauge brute supérieure ou égale à 500 ; 
à l’exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des 

navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques. Déclaration de conformité au travail maritime  

Article 120.11-1 

Titres et certificats délivrés au titre du règlement no 1257/2013  
relatif au recyclage des navires 

INTITULE DU CERTIFICAT NAVIRES CONCERNES 

Certificat d’inventaire des matières dangereuses Tout navire d’une jauge brute supérieure ou égale à 500. 

Certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage Tout navire devant être recyclé d’une jauge brute supérieure ou égale à 500  
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Article 120.11-2 

Titres et certificats délivrés au titre de la Convention internationale pour le contrôle  
et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires 

INTITULE DU CERTIFICAT NAVIRES CONCERNES 

Certificat international de gestion des eaux de ballast 

Tout navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 400 et conçus ou construits 
pour transporter des eaux de ballast (sauf navires munis de citernes de ballast 
scellées à bord) 

Excepté les navires d’une longueur hors-tout inférieure à 50 mètres et d’une 
capacité maximale en eaux de ballast de 8 mètres cubes : 

1. Utilisés exclusivement à des fins récréatives ou sportives ; 
2. Utilisés essentiellement aux fins de la recherche et du sauvetage.  

Article 120.11-3 

Titres et certificats délivrés au titre du règlement no 2015/757 concernant la surveillance, la déclaration  
et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime 

Le document ci-après est délivré, au plus tard le 30 juin 2019, par un organisme dit « vérificateur », entité 
juridique accréditée par un organisme national d’accréditation conformément au règlement (CE) no 765/2008 et au 
règlement no 2015/757. 

INTITULE DU CERTIFICAT NAVIRES CONCERNES 

Document de conformité Tout navire d’une jauge brute supérieure à 5 000 qui sert au transport de passagers ou de 
marchandises à des fins commerciales, pour ce qui concerne les émissions de CO2 
produites : 

– lors de leurs voyages entre leur dernier port d’escale et un port d’escale relevant de la 
juridiction d’un État membre et entre un port d’escale relevant de la juridiction d’un État 
membre et leur port d’escale suivant 

– ainsi qu’à l’intérieur de ports d’escale relevant de la juridiction d’un État membre. 
A l’exception des navires de pêche, des navires-usines pour le traitement du poisson, des 

navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, des navires en bois de 
construction primitive et des navires d’État utilisés à des fins non commerciales.  

Article 120.11-4 

Titres et certificats délivrés au titre de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007 

INTITULE DU CERTIFICAT NAVIRES CONCERNES 

Certificat social à la pêche 
Tout navire de pêche qui effectue plus de trois jours à la mer et qui : 
– soit est d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, 
– soit navigue habituellement à plus de 200 milles des côtes  

CHAPITRE 3 
LISTE DES TITRES ET CERTIFICATS REQUIS POUR LES NAVIRES 

EFFECTUANT UNE NAVIGATION NATIONALE 

Article 120.12 

Champ d’application 

En application du paragraphe 2o de l’article 3 du décret no 84-810 modifié du 30 août 1984 les certificats prévus 
par les directives et règlements communautaires sont listés par les articles du présent chapitre. 

Le présent chapitre s’applique aux navires exploités exclusivement en navigation nationale 

Article 120.13 

Permis de navigation 

En application de l’article 4 du décret no 84-810 modifié du 30 août 1984, tout navire à passagers, de charge, 
spécial, de pêche et tout navire de plaisance à utilisation commerciale est muni d’un permis de navigation. 

Article 120.14 

Certificat national de franc-bord 

Tout navire à passagers et tous les autres navires d’une longueur égale ou supérieure à douze mètres, à 
l’exception des navires de plaisance de longueur hors tout inférieure à trente mètres, des navires sous-marins et des 
engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du Recueil international de règles de sécurité applicables aux 
engins à grande vitesse, s’ils ne sont pas soumis à l’obligation de détenir un certificat international de franc-bord, 
sont munis d’un certificat national de franc-bord ; 
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INTITULE DU CERTIFICAT NAVIRES CONCERNES 

Certificat national de franc-bord 

Tout navire à passagers 
Tous les autres navires d’une longueur égale ou supérieure à douze mètres, à l’exception : 
– des navires de plaisance de longueur de référence inférieure à 24 mètres, 
– des navires de plaisance conçus exclusivement pour la compétition, 
– des navires sous-marins, et 
– des engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du Recueil international de règles de sécurité 

applicables aux engins à grande vitesse  

Article 120.15 

Certificat national de jaugeage 

Tout navire non soumis à l’obligation de détenir un certificat international de jauge est muni d’un certificat 
national de jaugeage : 

INTITULE DU CERTIFICAT NAVIRES CONCERNES 

Certificat national de jaugeage des navires 
- tout navire d’une longueur hors de tout de plus de 24 m 
- tout navire d’une longueur inférieure à 24 m à l’exception des navires de plaisance et des navires de 

formation  

Article 120.16 

Certificat délivré en application des dispositions de la division 190 

INTITULE DU CERTIFICAT NAVIRES CONCERNES 

Certificat d’accessibilité pour navire à passagers Sous réserve des dispositions de la division 190, tout navire à passagers effectuant une navigation de 
transports publics  

Article 120.17 

Certificat délivré en application des dispositions de la division 333 

INTITULE DU CERTIFICAT NAVIRES CONCERNES 

Certificat d’inspection d’une embarcation de sauve-
tage 

Embarcations de sauvetage, lorsqu’elles sont utilisées comme annexes (tender) sur les navires à passagers 
comme moyen de liaison entre le bord et la terre ou lorsqu’elles sont utilisées à fin de promenade.  

Article 120.18 

Titres et certificats délivrés en application de la directive 2009/45/CE  
et de la division 223 

Le présent article ne s’applique qu’aux navires à passagers effectuant une navigation nationale ou une navigation 
nationale à l’étranger dans les eaux communautaires. 

INTITULE DU CERTIFICAT NAVIRES CONCERNES 

Certificat de sécurité pour navire à passagers Tout navire à passager effectuant une navigation nationale ou une navigation nationale à l’étranger dans les 
eaux communautaires 

Document de conformité « Prescriptions applicables 
aux navires transportant des marchandises dange-
reuses » 

Tout navire à passagers  

Article 120.19 

Titres et certificats délivrés en application de la directive 97/70/CE 

Le présent article ne s’applique qu’aux navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres. 

INTITULE DU CERTIFICAT NAVIRES CONCERNES 

Certificat de conformité (pour navire de pêche L>24 m) Navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres. 

Fiche d’équipement pour le certificat de conformité 
(pour navire de pêche L>24 m) Navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.  
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Article 120.20 

Titres et certificats délivrés au titre de la convention du travail maritime, (MLC) 2006,  
de l’organisation internationale du travail 

INTITULE DU CERTIFICAT NAVIRES CONCERNES 

Certificat du travail maritime Tout navire d’une jauge brute supérieure ou égale à 500 en navigation nationale à l’étranger ; 
à l’exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction 

traditionnelle tels que les boutres et les jonques. Déclaration de conformité au travail maritime  

Article 120.21 

Titres et certificats délivrés en application du règlement no 336/2006/CE 

INTITULE DU CERTIFICAT NAVIRES CONCERNES 

Document de conformité Transbordeurs rouliers à passagers effectuant une navigation nationale ; 
Navires à passagers, y compris les engins à passagers à grande vitesse et les submersibles à passagers : 
– de classe A ou B au sens de l’article 223.02 de la division 223 du présent règlement, 
– effectuant une navigation nationale 
Navires de charge et unités mobiles de forage au large : 
– d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 
– effectuant une navigation nationale ; 
Navires de plaisance : 
– pourvus d’un équipage 
– et transportant plus de douze passagers à des fins commerciales, 

Certificat de gestion de la sécurité  

Article 120.22 

Titres et certificats délivrés en application du Règlement (CE) No 782/2003 

Les titres et certificats délivrés en application du règlement (CE) No 782/2003, sont les suivants : 

INTITULE DU CERTIFICAT NAVIRES CONCERNES 

Certificat international du système antisalissure Tout navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 400 

Fiche de systèmes antisalissure Tout navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 400  

Article 120.23 

Titres et certificats délivrés en application de la division 213 

Sauf disposition expresse contraire, le présent article s’applique à tous les types de navires. 

INTITULE DU CERTIFICAT NAVIRES CONCERNES 

Certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère 
par les moteurs (certificat EIAPP) 

Sous réserve des dispositions particulières de la règle 13 de l’annexe VI de la convention 
Marpol : 

tout moteur diesel : 
– d’une puissance de sortie supérieure à 130kW 
– installé à bord d’un navire construit le 1er janvier 2000 ou après cette date 

Fiche de construction, dossier technique et moyen de vérification 
(Supplément au certificat EIAPP) 

Certificat de rendement énergétique 
Tout navire de jauge brute égale ou supérieure à 5000 à l’exception des navires qui ne sont 

pas propulsés par des moyens mécaniques et aux plateformes, y compris les FPSO et 
FSU et les installations de forage, quelle que soit leur propulsion. 

Déclaration de conformité de notification de la consommation fuel-oil 
(DCS) et de la notation de l’intensité carbone opérationnelle (CII) 

Tout navire d’une jauge brute supérieure à 5000 à l’exception des navires qui ne sont pas 
propulsés par des moyens mécaniques et aux plateformes, y compris les FPSO et FSU et 
les installations de forage, quelle que soit leur propulsion.  

Article 120.24 

Engins remorqués 

INTITULE DU CERTIFICAT NAVIRES CONCERNES 

Attestation de conformité à la résolution A.765(18) 
Navires remorqués de longueur supérieure ou égale à 24 mètres, s’ils sont remorqués au- 

delà de la 5ème catégorie de navigation, dans le cadre d’une navigation exclusivement 
nationale, et sans présence de personnel à bord. 

Attestation de conformité à la résolution A.765(18) + certificat 
international de franc-bord 

Navires remorqués de longueur supérieure ou égale à 24 mètres, s’ils sont remorqués au- 
delà de la 5ème catégorie de navigation, dans le cadre d’une navigation internationale, 
sans présence de personnel à bord.  
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Article 120.25 

Titres et certificats délivrés au titre du règlement no 1257/2013  
relatif au recyclage des navires 

INTITULE DU CERTIFICAT NAVIRES CONCERNES 

Certificat d’inventaire des matières dangereuses Tout navire d’une jauge brute supérieure ou égale à 500. 

Certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage Tout navire devant être recyclés d’une jauge brute supérieure ou égale à 500.  

Article 120.26 

Titres et certificats délivrés au titre de la Convention internationale  
pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires 

INTITULE DU CERTIFICAT NAVIRES CONCERNES 

Certificat international de gestion des eaux de ballast 

Tout navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 400 et conçus ou construits pour transporter des 
eaux de ballast (sauf navires munis de citernes de ballast scellées à bord) 

Excepté les navires : 
– d’une longueur hors tout inférieure à 50 mètres 
– et d’une capacité maximale en eaux de ballast de 8 mètres cubes 
– qui effectuent uniquement des voyages : 
– en ligne régulière 
– en navigation nationale.  

Article 120.27 

Titres et certificats délivrés en application du règlement CE 725/2004 

INTITULE DU CERTIFICAT NAVIRES CONCERNES 

Certificat national de sûreté du navire 

Navires à passagers relevant de la classe A au sens de l’article 4 de la Directive 2009/45/CE modifiée 
établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ; 

Navires roulier à passagers opérant une navigation nationale ; 
Navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes en vrac d’une jauge supérieure à 

500 opérant une navigation nationale.  

Article 120.28 

Titres et certificats délivrés au titre du règlement no 2015/757 concernant la surveillance, 
la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime 

Le document ci-après est délivré, au plus tard le 30 juin 2019, par un organisme dit « vérificateur », entité 
juridique accréditée par un organisme national d’accréditation conformément au règlement (CE) no 765/2008 et au 
règlement no 2015/757. 

INTITULE DU CERTIFICAT NAVIRES CONCERNES 

Document de conformité Tout navire d’une jauge brute supérieure à 5 000 qui sert au transport de passagers ou de 
marchandises à des fins commerciales, pour ce qui concerne les émissions de CO2 produites : 

lors de leurs voyages : 
– entre leur dernier port d’escale et un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre 
– et entre un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et leur port d’escale suivant, 
ainsi qu’à l’intérieur de ports d’escale relevant de la juridiction d’un État membre. 
A l’exception des navires de pêche, des navires-usines pour le traitement du poisson, des navires qui 

ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, des navires en bois de construction primitive et 
des navires d’État utilisés à des fins non commerciales.  

Article 120.29 

Titres et certificats délivrés au titre de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007 

INTITULE DU CERTIFICAT NAVIRES CONCERNES 

Certificat social à la pêche 

Tout navire de pêche : 
– qui effectue plus de trois jours à la mer 
– et qui : 
– soit est d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, 
– soit navigue habituellement à plus de 200 milles des côtes  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

PREMIÈRE MINISTRE 

Arrêté du 19 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes 
d’autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime 
professionnelle utilisés en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français 

NOR : PRMM2233977A 

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés. 
Objet : modification des conditions d’éligibilité. 
Entrée en vigueur : à compter du lendemain de sa publication. 
Notice : la pêche professionnelle à l’aide de certains engins ou techniques de pêche que sont le chalut, la senne 

tournante coulissante, la drague, la senne de plage et le gangui en mer Méditerranée est soumise à la détention 
d’une autorisation européenne de pêche. Le présent arrêté permet d’adapter les critères d’attribution de ces 
autorisations et leurs conditions de délivrance. 

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargé de la mer, 
Vu l’arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d’autorisations européennes de pêche pour certains engins 

ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en mer Méditerranée par les navires battant pavillon 
français ; 

Vu l’arrêté du 22 octobre 2021 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d’autorisations 
européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en mer 
Méditerranée par les navires battant pavillon français ; 

Vu l’avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date 7 décembre 2022, 

Arrête : 
Art. 1er. – A la quatrième phrase du troisième alinéa de l’article 6 de l’arrêté du 8 septembre 2014 

susmentionné : 
La formule : « les armateurs ou les marins ayant au moins neuf mois d’embarquement à la pêche sur les douze 

mois précédant la date limite de dépôt des demandes, cette condition ne sera pas appliquée pour les autorisations de 
pêche 2022 ; » est remplacée par : « les armateurs ou les marins ayant au moins neuf mois d’embarquement à la 
pêche sur les douze mois précédant la date limite de dépôt des demandes, cette condition ne sera pas appliquée 
pour les autorisations de pêche 2023 ; (le reste sans changement) ». 

Art. 2. – A la huitième phrase du troisième alinéa de l’article 6 : 
La formule : « les armateurs ou marins principalement enrôlés sur le navire en qualité de patron de pêche 

totalisant le nombre de jours d’enrôlement à la pêche le plus élevé au-delà des neuf mois d’embarquement évoqués 
ci-avant, cette condition ne sera pas appliquée pour les autorisations de pêche 2022 ; » est remplacée par : « les 
armateurs ou marins principalement enrôlés sur le navire en qualité de patron de pêche totalisant le nombre de jours 
d’enrôlement à la pêche le plus élevé au-delà des neuf mois d’embarquement évoqués ci-avant, cette condition ne 
sera pas appliquée pour les autorisations de pêche 2023 ; (le reste sans changement) ». 

Art. 3. – Le directeur général des affaires maritimes de la pêche et de l’aquaculture, les préfets de région et les 
préfets de département 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 19 décembre 2022. 
Pour le secrétaire d’État et par délégation : 

La cheffe du service pêche maritime  
et aquaculture durables, 

A. DARPEIX VAN TONGEREN  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

PREMIÈRE MINISTRE 

Arrêté du 22 décembre 2022 relatif à l’approbation du cahier des charges 
de l’appel à projets no 11 « Concours d’innovation i-Nov » 

NOR : PRMI2236474A 

La Première ministre, 
Vu la loi no 2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010, notamment son article 8 ; 
Vu le décret no 2010-80 du 22 janvier 2010 modifié relatif au secrétariat général pour l’investissement ; 
Vu le décret du 26 janvier 2022 portant nomination du secrétaire général pour l’investissement ; 
Vu le décret du 20 mai 2022 portant délégation de signature (secrétariat général pour l’investissement) ; 
Vu la convention du 8 avril 2021 entre l’Etat, l’ADEME, l’Agence nationale de la recherche, la Caisse des 

dépôts et consignations, l’EPIC Bpifrance et la société anonyme Bpifrance relative au programme 
d’investissements d’avenir (action « Démonstration en conditions réelles, amorçage et premières commerciales ») ; 

Vu la convention du 14 mai 2021 modifiée entre l’Etat, l’EPIC Bpifrance et la société anonyme Bpifrance 
relative au programme d’investissements d’avenir (action « aides à l’innovation bottom-up », volet « aides 
nationales ») ; 

Vu le relevé de décision du comité de pilotage « Innovation et startups » du 14 décembre 2022, 

Arrête : 
Art. 1er. – Le cahier des charges de l’appel à projets no 11 « Concours d’innovation i-Nov » du plan 

France 2030, relatif aux actions « Démonstration en conditions réelles, amorçage et premières commerciales » et 
« aides à l’innovation bottom-up », volet « aides nationales », est approuvé (1). 

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 22 décembre 2022. 

Pour la Première ministre et par délégation : 
Le secrétaire général pour l’investissement, 

B. BONNELL   

(1) Le cahier des charges est consultable sur les sites internet de l’ADEME, de Bpifrance et du secrétariat général pour 
l’investissement : https://www.gouvernement.fr/les-dispositifs-du-pia-et-de-france-2030.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE 

Décret no 2022-1618 du 22 décembre 2022 relatif au droit de gage des organismes  
de sécurité sociale sur les patrimoines professionnels et personnels des entrepreneurs individuels 

NOR : ECOS2228386D 

Publics concernés : entrepreneurs individuels à responsabilité limitée dont le statut est défini aux 
articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce et entrepreneurs individuels dont le statut est défini à la 
section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code, organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 
et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime. 

Objet : modalités d’application des articles 1er et 4 de la loi no 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de 
l’activité professionnelle indépendante en ce qui concerne le recouvrement des cotisations et contributions sociales 
en cas d’inobservations graves et répétées de la législation de la sécurité sociale. 

Entrée en vigueur : les dispositions de l’article 1er s’appliquent aux actions en recouvrement engagées à 
compter du lendemain de la publication du présent décret. L’article 2 entre en vigueur le lendemain de la 
publication du texte. 

Notice : le décret définit les situations caractérisant l’inobservation grave et répétée des prescriptions de la 
législation de la sécurité sociale pour lesquelles le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par 
les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du 
code de commerce et les entrepreneurs individuels dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II 
du livre V du même code (personnellement ou au titre de l’emploi d’un ou de plusieurs salariés) pourra, en 
application de l’article L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale, être recherché sur l’ensemble du patrimoine de 
l’entrepreneur. 

Références : le décret est pris pour l’application des articles 1er et 4 de la loi no 2022-172 du 14 février 2022 en 
faveur de l’activité professionnelle indépendante. Les textes créés et modifiés par le décret peuvent être consultés, 
dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

La Première ministre, 

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, 

Vu le code de commerce, notamment son article L. 526-24 ; 
Vu le code rural et de la pêche maritime ; 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 133-4-7 ; 
Vu l’avis de l’assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants en date 

du 5 octobre 2022 ; 
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 7 octobre 2022 ; 
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professionnels libéraux en 

date du 13 octobre 2022 ; 
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date 

du 14 octobre 2022 ; 
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – La section 3 du chapitre 3 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un 
article R. 133-9-4-1 ainsi rédigé : 

« Art. R. 133-9-4-1. – Pour l’application des dispositions des articles L. 526-24 du code de commerce et 
L. 133-4-7 du présent code, constituent, sans préjudice d’une éventuelle qualification de manœuvre frauduleuse, 
des inobservations graves et répétées, par les entrepreneurs individuels, des prescriptions de la législation de la 
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sécurité sociale au titre de l’exercice d’une activité non salariée ou de l’emploi de personnel salarié pour cette 
activité : 

« 1o L’absence d’acquittement ou l’acquittement partiel, dès lors que leur montant total excède un seuil prévu par 
arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture, des sommes dues au titre : 

« – d’au moins deux des quatre dernières échéances semestrielles, d’au moins deux des huit dernières échéances 
trimestrielles ou d’au moins six des vingt-quatre dernières échéances mensuelles de paiement des cotisations 
et contributions sociales mentionnées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 613-2 à R. 613-5, R. 613-8, 
R. 642-3 du présent code et, pour les travailleurs non-salariés agricoles, aux articles R. 731-62 à R. 731-67 du 
code rural et de la pêche maritime, ou d’au moins deux des six derniers appels fractionnés mentionnés aux 
articles R. 731-58 à R. 731-61 du même code. Il n’est pas tenu compte, pour l’application du présent alinéa, 
des échéances couvertes par un plan d’apurement ou un échéancier de paiement conclu en application de 
l’article R. 243-21 du présent code ou de l’article R. 726-1 du code rural et de la pêche maritime et respecté 
depuis plus de trois mois ; 

« – ou d’au moins quatre échéances de paiement d’un plan d’apurement ou d’un échéancier de paiement des 
cotisations et contributions sociales restant dues ; 

« 2o L’absence de respect des échéances et conditions de dépôt d’une déclaration sociale mentionnée aux 
articles L. 133-5-3, L. 613-2, L. 613-8 du présent code ou L. 731-13-2 du code rural et de la pêche maritime, ou la 
souscription incomplète ou erronée d’une telle déclaration, n’ayant pas donné lieu à correction ultérieure et ayant 
donné lieu à l’application de majorations ou pénalités, au titre d’au moins deux déclarations au cours des quatre 
dernières années incluant l’année en cours, dont le montant total excède un seuil prévu par arrêté des ministres 
chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ; 

« 3o Les manquements à la législation de la sécurité sociale ayant conduit, à la suite de vérifications ou contrôles 
distincts, opérés dans le cadre des dispositions des articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du présent code et des 
articles R. 725-4-1 et R. 725-4-2 du code rural et de la pêche maritime ou dans les conditions prévues aux 
articles L. 243-7 et L. 243-7-5 du présent code ou aux articles L. 724-7 et L. 725-3-2 du code rural et de la pêche 
maritime, à la notification, au titre d’au moins deux des cinq années précédant l’année en cours, soit d’observations 
n’ayant pas donné lieu à redressement, soit de redressements devenus définitifs, pour un montant total qui excède 
un seuil prévu par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture. » 

Art. 2. – I. – La section 5 du chapitre 1er du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 

1o Au premier alinéa de l’article R. 131-7, les mots : « 3o du II » sont remplacés par les mots : « 2o du III » ; 
2o Au premier alinéa de l’article R. 131-8, les mots : « 4o du II » sont remplacés par les mots : « 3o du III ». 
II. – A l’article R. 731-32-1 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « Les dispositions », sont 

insérés les mots : « des deuxième et troisième alinéas », les mots : « l’assiette des cotisations des chefs 
d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés au premier alinéa de » sont remplacés par les mots : « du 
bénéfice et de la valeur du patrimoine affecté mentionnés à » et la seconde phrase est supprimée. 

Art. 3. – Les dispositions de l’article 1er s’appliquent aux actions en recouvrement engagées à compter du 
lendemain de la publication du présent décret. 

Art. 4. – Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du 
travail, du plein emploi et de l’insertion, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de 
la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la 
souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, 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 22 décembre 2022. 
ÉLISABETH BORNE 

Par la Première ministre : 

Le ministre de l’économie, des finances  
et de la souveraineté industrielle et numérique, 

BRUNO LE MAIRE 

Le ministre du travail,  
du plein emploi et de l’insertion, 

OLIVIER DUSSOPT 

Le ministre de l’agriculture  
et de la souveraineté alimentaire, 

MARC FESNEAU 

Le ministre de la santé  
et de la prévention, 

FRANÇOIS BRAUN 
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Le ministre délégué auprès du ministre  
de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle  

et numérique, chargé des comptes publics, 
GABRIEL ATTAL  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE 

Rapport relatif au décret no 2022-1619  
du 22 décembre 2022 portant transfert de crédits 

NOR : ECOB2235377P 

Le présent décret porte transfert de crédits d’un montant de 3 500 000 € en autorisations d’engagement (AE) et 
crédits de paiement (CP) en provenance du programme 152 « Gendarmerie nationale » de la mission « Sécurités » 
vers le programme 212 « Soutien de la politique de la défense » de la mission « Défense ». 

Ce décret de transfert vise à permettre au ministère de l’intérieur et des outre-mer de verser le montant dû au 
ministère des armées au titre de la cession d’une fraction de l’emprise foncière à Balma (Haute-Garonne).  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE 

Décret no 2022-1619 du 22 décembre 2022  
portant transfert de crédits 

NOR : ECOB2235377D 

La Première ministre, 
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du 

ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, 
chargé des comptes publics, 

Vu l’article 12-II de la loi no 2001-692 du 1er août 2001 portant loi organique relative aux lois de finances ; 
Vu les lois de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2022, 

Décrète : 
Art. 1er. – Sont annulés, pour 2022, des crédits d’un montant de 3 500 000 € en autorisations d’engagement et 

en crédits de paiement applicables au programme du budget général mentionné dans le tableau 1 annexé au présent 
décret. 

Art. 2. – Sont ouverts, pour 2022, des crédits d’un montant de 3 500 000 € en autorisations d’engagement et en 
crédits de paiement applicables au programme du budget général mentionné dans le tableau 2 annexé au présent 
décret. 

Art. 3. – Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre 
délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des 
comptes publics, 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 22 décembre 2022. 
ÉLISABETH BORNE 

Par la Première ministre : 

Le ministre de l’économie, des finances  
et de la souveraineté industrielle et numérique, 

BRUNO LE MAIRE 

Le ministre délégué auprès du ministre  
de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle  

et numérique, chargé des comptes publics, 
GABRIEL ATTAL   
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ANNEXE 

TABLEAU 1 

INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION 
NUMÉRO  

du programme  
ou de la dotation 

AUTORISATIONS  
d’engagement annulées 

CRÉDITS  
de paiement annulés 

Sécurités  3 500 000 3 500 000 

Gendarmerie nationale .................................................................................... 152 3 500 000 3 500 000 

Totaux ......................................................................................................  3 500 000 3 500 000  

TABLEAU 2 

INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION 
NUMÉRO  

du programme  
ou de la dotation 

AUTORISATIONS  
d’engagement ouvertes 

CRÉDITS  
de paiement ouverts 

Défense  3 500 000 3 500 000 

Soutien de la politique de la défense ............................................................ 212 3 500 000 3 500 000 

Totaux ......................................................................................................  3 500 000 3 500 000  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE 

Décret no 2022-1620 du 23 décembre 2022 relatif à la signature des déclarations des formalités des 
entreprises, à la consultation du Registre national des entreprises et à la radiation de certaines 
entreprises 

NOR : ECOI2227708D 

Publics concernés : entreprises accomplissant les formalités nécessaires, d’une part, à leur création, aux 
modifications de leur situation et à la cessation de leur activité, et, d’autre part, à l’accès à une activité 
réglementée entrant dans le champ de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 
12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, et à l’exercice d’une telle activité. Organismes 
destinataires des formalités d’entreprises. Autorités ayant compétence pour délivrer des autorisations. Organisme 
unique mentionné à l’article 23 du décret no 2021-300 du 18 mars 2021. Teneur du Registre national des 
entreprises. 

Objet : modalités de signature électronique des déclarations des formalités des entreprises et de radiation du 
Registre national des entreprises. Désignation des autorités habilitées à consulter l’intégralité des informations 
contenues dans le Registre national des entreprises. 

Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2023. 
Notice : le décret précise les modalités de recours à la signature électronique avancée reposant sur un certificat 

qualifié par un déclarant, en lui permettant d’y substituer, avec les mêmes effets juridiques, le recours à une 
identification par un moyen électronique de niveau de garantie substantiel ou élevé figurant au sein du schéma 
d’identification électronique, associé à une signature électronique simple. 

Il procède également à l’ajout d’une profession ayant accès, en application de l’ordonnance no 2021-1189 du 
15 septembre 2021 portant création du Registre national des entreprises, à l’intégralité des informations qui y sont 
contenues pour l’exercice de leurs missions, ainsi qu’à l’ajout d’un cas de radiation du Registre susmentionné,  
concernant les entreprises étrangères sans établissement stable en France et qui n’y emploient pas de personne 
affiliée à un régime de sécurité sociale. 

Références : les dispositions des codes et textes réglementaires modifiées par le décret peuvent être consultées, 
dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

La Première ministre, 
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, 
Vu le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification 

électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; 
Vu le code de commerce, notamment ses articles R. 123-5 et R. 123-318 ; 
Vu l’annexe 2 au code général des impôts ; 
Vu le décret no 2021-300 du 18 mars 2021 portant application de l’article 1er de la loi no 2019-486 du 22 mai 2019 

relative à la croissance et la transformation des entreprises et introduction de diverses mesures applicables aux 
formalités incombant aux entreprises ; 

Vu le décret no 2022-1014 du 19 juillet 2022 relatif au Registre national des entreprises et portant adaptation 
d’autres registres d’entreprises ; 

Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 8 décembre 2022 ; 
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – Le code de commerce est ainsi modifié : 

1o Après le premier alinéa de l’article R. 123-5, dans sa rédaction issue du décret du 18 mars 2021 susvisé, il est 
inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’identification du déclarant par un moyen d’identification électronique correspondant à un niveau de garantie 
substantiel ou élevé figurant au sein du schéma d’identification électronique notifié en vertu de l’article 9 règlement 
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(UE) no 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les 
transactions électroniques au sein du marché intérieur, associée à une signature électronique simple, vaut signature 
électronique avancée reposant sur un certificat qualifié. Les procédés techniques utilisés doivent garantir la 
conservation des transmissions opérées, l’établissement de manière certaine de leur date d’envoi et de la date de 
leur mise à la disposition de leur destinataire ou de leur réception par ce dernier, ainsi que la sécurité et la 
confidentialité des échanges. » ; 

2o Après le 8o de l’article R. 123-318, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2022 susvisé, il est inséré 
un 8o bis ainsi rédigé : 

« 8o bis Les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale ; ». 
Art. 2. – Au sein du chapitre Ier ter de la troisième partie du livre premier de l’annexe 2 au code général des 

impôts, il est rétabli un article 371 AK ainsi rédigé : 
« Art. 371 AK. – Le teneur du Registre national des entreprises, sur demande de la direction générale des 

finances publiques, procède à la radiation de toute entreprise inscrite à ce registre qui ne respecte pas son obligation 
de faire accréditer un représentant assujetti établi en France dans les conditions de l’article 289 A du code général 
des impôts. 

« La radiation est effectuée par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de 
commerce, dans les conditions prévues à l’article R. 123-7 du même code. » 

Art. 3. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2023. 
Art. 4. – Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de 

l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 23 décembre 2022. 

ÉLISABETH BORNE 

Par la Première ministre : 

Le ministre de l’économie, des finances  
et de la souveraineté industrielle et numérique, 

BRUNO LE MAIRE  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE 

Décret no 2022-1621 du 23 décembre 2022 fixant les conditions de santé particulières exigées pour 
l’exercice de certaines fonctions relevant des corps et emplois de la direction générale des 
douanes et droits indirects 

NOR : ECOP2233323D 

Publics concernés : agents de catégorie A, B, C exerçant des fonctions de surveillance, les personnels navigants 
de la direction générale des douanes et droits indirects. 

Objet : détermination des conditions de santé particulières exigées pour l’exercice de certaines fonctions 
relevant des corps et emplois de la direction générale des douanes et droits indirects. 

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : l’ordonnance no 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de 

famille dans la fonction publique, prise en application de l’article 40 de la loi de transformation de la fonction 
publique, supprime désormais la vérification de l’aptitude physique à l’entrée dans la fonction publique, à 
l’exception de certaines fonctions en raison des risques spécifiques qu’elles comportent pour les agents ou pour les 
tiers et des sujétions qu’elles impliquent. En douane, cette modification se traduit par la suppression de la 
vérification de l’aptitude physique des personnes recrutées pour exercer des fonctions de contrôle des opérations 
commerciales et de l’administration générale (OPCO-AG) et son maintien pour ceux qui exercent des fonctions de 
surveillance. Le décret procède, d’une part, à la reprise dans les statuts particuliers des agents de catégories A, B, 
C des conditions de santé particulières applicables aux agents des douanes qui exercent des fonctions de 
surveillance qui figurent actuellement dans un arrêté. D’autre part, il reprend dans le statut d’emploi des 
personnels navigants les conditions de santé particulières applicables à ces agents.  

Références : le décret et le texte qu’il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www. 
legifrance.gouv.fr). 

La Première ministre, 

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du 
ministre de la transformation et de la fonction publiques, 

Vu le règlement (UE) no 1178/2011 de la commission du 3 novembre 2011 modifié déterminant les exigences 
techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément 
au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, notamment son annexe IV ; 

Vu le code de l’aviation civile ; 
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 321-1 et L. 321-3 ; 
Vu le décret no 79-88 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier du corps des agents de constatation 

des douanes ; 
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des 

conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime des 
congés de maladie des fonctionnaires ; 

Vu le décret no 91-804 du 19 août 1991 modifié relatif au statut d’emploi des personnels navigants de la direction 
générale des douanes et droits indirects ; 

Vu le décret no 95-380 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes 
et droits indirects ; 

Vu le décret no 2007-400 du 22 mars 2007 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des 
services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ; 

Vu le décret no 2015-1575 du 3 décembre 2015 modifié relatif à la santé et à l’aptitude médicale à la navigation ; 
Vu l’avis du comité technique ministériel unique des ministères économiques et financiers en date du 

11 octobre 2022 ; 
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu, 
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Décrète : 

CHAPITRE Ier 

DISPOSITIONS MODIFIANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS  

DES AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES 

Art. 1er. – L’article 4 du décret du 25 janvier 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 3-1. – Dans la branche de la surveillance, les agents de constatation des douanes sont armés, portent 
l’uniforme et les insignes de leur grade. Ils sont soumis à l’obligation de résidence, dans des conditions fixées par 
arrêté du ministre chargé du budget. 

« Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d’administration générale, les agents de 
constatation des douanes, lorsqu’ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaire des 
douanes soit apparente ou lorsque les conditions d’exécution du service l’exigent, sont astreints au port de 
vêtements et d’insignes distinctifs appropriés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget. 

« Art. 4. – Dans la branche de la surveillance, les agents de constatation des douanes doivent remplir les 
conditions de santé particulières suivantes : 

« 1o Etre médicalement apte, en tous lieux, à un service de jour comme de nuit ; 
« 2o Satisfaire à des conditions d’acuité visuelle ; 
« 3o Etre apte au port et à l’usage des armes. 
« L’examen médical comporte un dépistage de l’usage des produits illicites. 
« Des conditions de vision sont en outre exigées pour exercer les fonctions de motocycliste. 
« Un arrêté du ministre chargé du budget précise ces conditions de santé particulières et les modalités de leur 

vérification à l’entrée dans le corps et en cours de carrière par un médecin agréé, dans les conditions fixées par le 
décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils 
médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime des congés de 
maladie des fonctionnaires. 

« Pour exercer des fonctions de marin, les agents de constatation des douanes doivent en outre satisfaire aux 
conditions de santé particulières applicables aux gens de mer selon les modalités de contrôle et les procédures 
applicables fixées par le décret no 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l’aptitude médicale à la 
navigation. » 

Art. 2. – A l’article 7 du même décret, les mots : « nommées dans le corps des agents de constatation des 
douanes à la suite d’une procédure de recrutement sans concours organisée en application du chapitre Ier bis du 
décret du 11 mai 2016 précité et de la section 2 du présent chapitre, qui remplissent les conditions d’aptitude 
physique prévues à l’article 4, » sont remplacés par les mots : « recrutées en application de l’article 5 et qui, pour la 
branche de la surveillance, remplissent les conditions de santé particulières prévues à l’article 4 ». 

Art. 3. – Au deuxième alinéa de l’article 12 du même décret, les mots : « posséder l’aptitude physique requise 
à l’article 4 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « remplir les conditions de santé particulières prévues à 
l’article 4 ». 

Art. 4. – L’article 15 du même décret est ainsi modifié : 
1o Au premier alinéa, les mots : « ci-dessus », à chacune de leurs occurrences, sont supprimés ; 
2o Au deuxième alinéa, les mots : « possèdent l’aptitude physique requise à l’article 4 ci-dessus » sont remplacés 

par les mots : « remplissent les conditions de santé particulières prévues à l’article 4 ». 

Art. 5. – Au premier alinéa de l’article 16 du même décret, les mots : « à examen médical par médecin 
assermenté en vue d’établir si leur état de santé est compatible avec l’exercice des fonctions de surveillance » sont 
remplacés par les mots : « à un examen médical effectué par un médecin agréé en vue de vérifier qu’ils continuent 
de remplir les conditions de santé particulières prévues à l’article 4 ». 

Art. 6. – Au second alinéa de l’article 21 du même décret, les mots : « d’aptitude physique mentionnées » sont 
remplacés par les mots : « de santé particulières prévues ». 

CHAPITRE II 

DISPOSITIONS MODIFIANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS  

DES CONTRÔLEURS DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS 

Art. 7. – A l’article 1er du décret du 10 avril 1995 susvisé, les mots : « l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 
susvisée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique ». 

Art. 8. – L’article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 5-1. – Dans la branche de la surveillance, les contrôleurs des douanes et droits indirects sont armés, 
portent l’uniforme et les insignes de leur grade. Ils sont soumis à l’obligation de résidence dans des conditions 
fixées par arrêté du ministre chargé du budget. 

« Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d’administration générale, les contrôleurs des 
douanes et droits indirects, lorsqu’ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaire des 
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douanes soit apparente ou lorsque les conditions d’exécution du service l’exigent, sont astreints au port de 
vêtements et d’insignes distinctifs appropriés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget. 

« Art. 6. – Dans la branche de la surveillance, les contrôleurs des douanes et droits indirects doivent remplir les 
conditions de santé particulières suivantes : 

« 1o Etre médicalement apte, en tous lieux, à un service de jour comme de nuit ; 
« 2o Satisfaire à des conditions d’acuité visuelle ; 
« 3o Etre apte au port et à l’usage des armes. 
« L’examen médical comporte un dépistage de l’usage des produits illicites. 
« Des conditions de vision sont en outre exigées pour exercer des fonctions de motocycliste. 
« Un arrêté du ministre chargé du budget précise ces conditions de santé particulières et les modalités de leur 

vérification à l’entrée dans le corps et en cours de carrière par un médecin agréé, dans les conditions fixées par le 
décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils 
médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime des congés de 
maladie des fonctionnaires. 

« Pour exercer des fonctions de marin, les contrôleurs des douanes et droits indirects doivent en outre satisfaire 
aux conditions de santé particulières applicables aux gens de mer selon les modalités de contrôle et les procédures 
fixées par le décret no 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l’aptitude médicale à la navigation. » 

Art. 9. – Le 2o du I de l’article 7 du même décret est ainsi modifié : 
1o Au deuxième alinéa, les mots : « l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l’article 5 du code général de la 
fonction publique » ; 

2o Au dernier alinéa, les mots : « au troisième alinéa du 2o de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, 
dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 325-5 du code général de la 
fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ». 

Art. 10. – Au second alinéa de l’article 11 du même décret, les mots : « seraient éliminés pour inaptitude 
physique » sont remplacés par les mots : « qui ne rempliraient pas les conditions de santé particulières prévues à 
l’article 6, ». 

Art. 11. – Au premier alinéa du I de l’article 12 du même décret, les mots : « qui satisfont aux conditions 
d’aptitude physique requises » sont remplacés par les mots : « qui, pour la branche de la surveillance, remplissent 
les conditions de santé particulières prévues à l’article 6 ». 

Art. 12. – Au deuxième alinéa de l’article 15 du même décret, les mots : « posséder l’aptitude physique 
requise » sont remplacés par les mots : « remplir les conditions de santé particulières prévues ». 

Art. 13. – A l’article 20 du même décret, les mots : « posséder l’aptitude physique requise à l’article 6 ci- 
dessus » sont remplacés par les mots : « remplir les conditions de santé particulières prévues à l’article 6 ». 

Art. 14. – Au deuxième alinéa de l’article 21 du même décret, les mots : « possèdent l’aptitude physique 
requise à l’article 6 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « remplissent les conditions de santé particulières 
prévues à l’article 6 ». 

Art. 15. – Au premier alinéa de l’article 22 du même décret, les mots : « à examen médical par médecin 
assermenté en vue d’établir si leur état de santé est compatible avec l’exercice des fonctions de surveillance » sont 
remplacés par les mots : « à un examen médical effectué par un médecin agréé en vue de vérifier qu’ils continuent 
de remplir les conditions de santé particulières prévues à l’article 6 ». 

Art. 16. – Au troisième alinéa de l’article 25 du même décret, les mots : « posséder l’aptitude requise » sont 
remplacés par les mots : « remplir les conditions de santé particulières prévues ». 

CHAPITRE III 
DISPOSITIONS MODIFIANT LE STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS DE CATÉGORIE A  

DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS 

Art. 17. – L’article 6-1 du décret du 22 mars 2007 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 6-1. – I. – Les agents occupant l’un des emplois figurant sur l’arrêté mentionné au I de l’article 42 du 
présent décret sont armés et peuvent être astreints à porter l’uniforme et les insignes de leur grade. Ils sont soumis à 
l’obligation de résidence dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. 

« II. – Ces agents doivent remplir les conditions de santé particulières suivantes : 
« 1o Etre médicalement apte, en tous lieux, à un service de jour comme de nuit ; 
« 2o Satisfaire à des conditions d’acuité visuelle ; 
« 3o Etre apte au port et à l’usage des armes. 
« L’examen médical comporte un dépistage de l’usage des produits illicites. 
« Ces agents peuvent, à tout moment, être soumis, à l’initiative de l’administration, à un examen médical 

effectué par un médecin agréé, en vue de vérifier qu’ils continuent de remplir les conditions de santé particulières 
exigées pour l’exercice de leurs fonctions. 
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« L’agent qui cesse de remplir ces conditions est affecté sur tout emploi autre que ceux figurant sur l’arrêté 
mentionné au I de l’article 42. 

« Un arrêté du ministre chargé du budget précise ces conditions de santé particulières et les modalités de leur 
vérification à l’entrée dans le corps et en cours de carrière par un médecin agréé, dans les conditions fixées par le 
décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils 
médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime des congés de 
maladie des fonctionnaires. 

« III. – Pour pouvoir occuper un emploi de marin figurant sur l’arrêté prévu au I de l’article 42 du présent décret, 
les agents mentionnés au I du présent article doivent satisfaire aux conditions de santé particulières dont les 
modalités de contrôle et les procédures applicables sont fixées par le décret no 2015-1575 du 3 décembre 2015 
relatif à la santé et à l’aptitude médicale à la navigation. » 

CHAPITRE IV 
DISPOSITIONS MODIFIANT LE STATUT D’EMPLOI DES PERSONNELS NAVIGANTS  

DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS 

Art. 18. – L’article 5 du décret du 19 août 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 5. – I. – Peuvent seuls être nommés aux emplois de pilote d’aéronefs les fonctionnaires des catégories A 
et B de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux 
mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique, et les militaires d’un grade au moins équivalent 
à ceux de major, adjudant-chef ou maître principal qui sont titulaires d’un certificat médical de classe 1 requis pour 
exercer les fonctions de pilote professionnel. 

« Les modalités de contrôle et les procédures applicables sont celles prévues à l’annexe IV du règlement (UE) 
no 1178/2011 de la commission du 3 novembre 2011 modifié déterminant les exigences techniques et les 
procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) 
no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil. 

« La vérification de l’aptitude médicale, la délivrance du certificat médical de classe 1, sa prorogation et son 
renouvellement sont réalisés par un médecin d’un centre aéromédical agréé par la direction générale de l’aviation 
civile ou par la direction centrale du service de santé du ministère des armées, dans les conditions et selon les 
modalités précisées par le règlement du 3 novembre 2011 mentionné ci-dessus. 

« Ces agents peuvent, à tout moment, être soumis, à l’initiative de l’administration ou d’une autorité médicale 
habilitée, à un examen médical, en vue de vérifier qu’ils continuent de remplir les conditions de santé particulières 
exigées pour l’exercice de leurs fonctions. 

« Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne prévu à l’article R. 135-7 du code de l’aviation civile 
statue sur les recours formés à l’encontre des décisions individuelles relatives à l’aptitude mentionnées au 
deuxième alinéa. 

« Il est mis fin au détachement du pilote qui cesse de remplir ces conditions. 

« II. – Les pilotes d’aéronefs doivent posséder une qualification de vol aux instruments en cours de validité et 
être détenteurs de l’un des diplômes suivants : 

« a) Brevet militaire de pilote d’avion ; 
« b) Brevet militaire de pilote d’hélicoptère ; 
« c) Brevet civil de pilote professionnel d’avion ; 
« d) Brevet civil de pilote professionnel d’hélicoptère ; 
« e) Autre diplôme équivalent. 

« Art. 5-1. – I. – Peuvent seuls être nommés aux emplois de personnel navigant technique les fonctionnaires 
des catégories A et B de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y 
compris ceux mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique, et les militaires d’un grade au 
moins équivalent à ceux de major, adjudant-chef ou maître principal qui satisfont aux conditions de santé 
particulières requises pour exercer les fonctions de personnel navigant des forces armées. 

« Les modalités de contrôle et les procédures applicables à la vérification de ces conditions de santé particulières 
sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. 

« Ces conditions de santé particulières sont vérifiées par un médecin d’un centre aéromédical agréé par la 
direction générale de l’aviation civile ou par la direction centrale du service de santé du ministère des armées. Elles 
sont contrôlées tous les deux ans pour les agents âgés de moins de 40 ans et annuellement pour les autres. 

« Ces agents peuvent, à tout moment, être soumis, à l’initiative de l’administration ou d’une autorité médicale 
habilitée, à un examen médical en vue de vérifier qu’ils continuent de remplir les conditions de santé particulières 
exigées pour l’exercice de leurs fonctions. 

« Il est mis fin au détachement du personnel navigant technique qui cesse de remplir ces conditions. 

« II. – Les agents exerçant des emplois du personnel navigant technique doivent être détenteurs de l’un des 
diplômes suivants : 

« a) Brevet militaire de personnel navigant tactique ; 
« b) Brevet militaire de mécanicien de bord ; 
« c) Brevet militaire de navigateur officier système d’armes ; 
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« d) Brevet militaire de mécanicien d’équipage ; 
« e) Autre diplôme équivalent. » 
Art. 19. – Au second alinéa de l’article 10 du même décret, les mots : « physique et » sont supprimés. 
Art. 20. – Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre 

de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des 
finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, 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 23 décembre 2022. 
ÉLISABETH BORNE 

Par la Première ministre : 

Le ministre de l’économie, des finances  
et de la souveraineté industrielle et numérique, 

BRUNO LE MAIRE 

Le ministre de la transformation  
et de la fonction publiques, 

STANISLAS GUERINI 

Le ministre délégué auprès du ministre  
de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle  

et numérique, chargé des comptes publics, 
GABRIEL ATTAL  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE 

Décret no 2022-1622 du 23 décembre 2022 relatif à l’abaissement temporaire du seuil de contrôle 
des investissements étrangers dans les sociétés françaises dont les actions sont admises aux 
négociations sur un marché réglementé 

NOR : ECOT2233343D 

Publics concernés : investisseurs étrangers, sociétés faisant l’objet d’un investissement étranger. 
Objet : prorogation de la procédure applicable aux investissements en France réalisés dans des sociétés 

françaises dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé par des investisseurs de pays 
tiers. 

Entrée en vigueur : au lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. 
Notice : le décret proroge d’un an supplémentaire la mesure d’abaissement de 25 % à 10 % du seuil 

d’acquisition des droits de vote susceptible de déclencher le contrôle dans les sociétés françaises exerçant des 
activités sensibles pour la sécurité publique, l’ordre public et les intérêts de la défense nationale et dont les actions 
sont admises aux négociations sur un marché réglementé, au titre de la réglementation portant sur le contrôle des 
investissements étrangers. 

Références : le code monétaire et financier peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance. 
gouv.fr). 

La Première ministre, 
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, 
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 151-3 ; 
Vu le décret no 2020-892 du 22 juillet 2020 modifié relatif à l’abaissement temporaire du seuil de contrôle des 

investissements étrangers dans les sociétés françaises dont les actions sont admises aux négociations sur un marché 
réglementé ; 

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu, 

Décrète : 
Art. 1er. – Au premier alinéa de l’article 1er du décret du 22 juillet 2020 susvisé, les mots : « Jusqu’au 

31 décembre 2022, » sont remplacés par les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2023, ». 
Art. 2. – A l’article 4 du même décret, les mots : « dans leur rédaction résultant du décret no 2021-1758 

du 22 décembre 2021 » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction résultant du décret no 2022-1622 
du 23 décembre 2022 ». 

Art. 3. – Le ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de 
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 23 décembre 2022. 
ÉLISABETH BORNE 

Par la Première ministre : 

Le ministre de l’économie, des finances  
et de la souveraineté industrielle et numérique, 

BRUNO LE MAIRE  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE 

Arrêté du 19 décembre 2022 approuvant la charte de déontologie pris pour l’application de 
l’article 5 du décret no 2022-644 du 25 avril 2022 relatif aux emplois de direction de la direction 
générale des finances publiques et modifiant le statut particulier des administrateurs des 
finances publiques 

NOR : ECOE2236734A 

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

Vu le code général de la fonction publique ; 
Vu le décret no 2022-644 du 25 avril 2022 relatif aux emplois de direction de la direction générale des finances 

publiques et modifiant le statut particulier des administrateurs des finances publiques, notamment son article 5, 

Arrête : 

Art. 1er. – La charte de déontologie applicable aux personnes nommées sur un emploi de direction de la 
direction générale des finances publiques, annexée au présent arrêté, est approuvée. 

Art. 2. – La charte est communiquée à chaque personne nommée pour la première fois sur un emploi de 
direction de la direction générale des finances publiques, qui atteste en avoir pris connaissance. 

Art. 3. – Le directeur général des finances publiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au Journal officiel de la République française. 

Fait le 19 décembre 2022. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général des finances publiques, 

J. FOURNEL  

ANNEXE 

CHARTE DE DÉONTOLOGIE APPLICABLE AUX CADRES NOMMÉS SUR UN EMPLOI  
DE DIRECTION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

Préambule 

« La déontologie n’a rien d’inné », rappelait en 2016 Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil d’Etat ; 
« Elle est le fruit d’un partage d’expérience, d’une vigilance individuelle et collective de chaque instant ; elle exige 
un exercice de conscience et un recul critique ». 

Cet éclairage souligne que partager une culture déontologique résulte non seulement des comportements de 
chacun au regard du respect des principes déontologiques et des bonnes pratiques, mais s’appuie aussi sur une 
démarche collective qui donne tout son sens à cet exercice. 

Dans une société où les responsables publics doivent être exemplaires, la responsabilité des cadres dirigeants de 
la direction générale des finances publiques est d’assurer le pilotage de missions qui sont toutes au cœur de l’Etat 
républicain : tenue des comptes et exécution des dépenses de l’Etat, des collectivités territoriales et des 
établissements publics, assiette et recouvrement des impôts et autres recettes de l’Etat, contrôle du respect des 
obligations fiscales des entreprises et des particuliers, missions d’évaluation et de gestion domaniale, mise en 
œuvre de la politique immobilière de l’Etat en lien avec le préfet ainsi que, en lien avec la direction du budget, le 
contrôle budgétaire des dépenses de l’Etat. 

C’est pourquoi le décret no 2022-644 du 25 avril 2022 relatif aux emplois de direction de la direction générale 
des finances publiques prévoit en son article 5 qu’« une charte de déontologie énonce les principes déontologiques 
applicables aux personnes occupant un emploi mentionné à l’article 1er compte tenu des missions et des 
responsabilités particulières exercées dans ces emplois. Elle est publiée au Journal officiel de la République 
française. » 
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L’objectif d’une charte de déontologie des cadres dirigeants de la direction générale des finances publiques est 
de garantir le fonctionnement rigoureux et intègre des services placés sous leur responsabilité. 

Compte tenu de l’autorité qui s’attache aux emplois de direction de la DGFiP, cette charte s’appuie sur les 
principes déontologiques de dignité, d’impartialité, de neutralité, d’intégrité et de probité mentionnés dans le code 
général de la fonction publique (art. L. 121-1 et suivants). Elle ne se substitue pas aux autres documents 
déontologiques de la fonction publique ou propres à la DGFiP mais les complète en insistant plus particulièrement 
sur les points de vigilance propres aux responsabilités personnelles et managériales associées à ces emplois. 

Il est de la responsabilité de chaque cadre dirigeant de la DGFiP de mettre personnellement en œuvre cette charte 
et de participer activement à la diffusion de la culture déontologique, à travers la promotion de bonnes pratiques, la 
sensibilisation et la formation de leurs personnels, l’énoncé de repères déontologiques, la mise en place de 
procédures claires et connues de tous pour prévenir et traiter les écarts éventuels aux règles déontologiques. Le 
nouveau guide de déontologie de la DGFIP diffusé en 2022 est à ce titre un outil précieux sur lequel les encadrants 
peuvent s’appuyer pour atteindre ces objectifs. 

De par son positionnement et ses actions, au carrefour des enjeux de la DGFiP, il contribue au rayonnement et à 
l’attractivité de la DGFiP. 

Traduisant un véritable engagement, la charte de déontologie est signée par le cadre nommé pour la première 
fois sur emploi de direction de la DGFiP et contresignée par le directeur général des finances publiques ou son 
représentant. 

La délégation Encadrement supérieur et Talents, le référent déontologue de la DGFiP et le bureau « affaires 
juridiques et contentieux » peuvent être contactés pour toute question sur la compatibilité d’une situation avec les 
règles déontologiques. 

Les 9 engagements de la charte de déontologie 

Engagement no 1 : l’exigence de dignité 

Conscient que son intégrité fonde la confiance et le crédit accordés par les citoyens et leurs représentants à son 
action et à celle de son administration, le signataire s’engage à exercer sa mission avec honnêteté, responsabilité, 
diligence et droiture. Il s’abstient en toute circonstance d’agissements contraires à l’honneur et à la dignité. 

Engagement no 2 : le devoir d’exemplarité 

En application des dispositions du code général de la fonction publique, tout fonctionnaire est astreint à un 
devoir d’exemplarité, de probité et d’intégrité. Que ce soit dans l’exercice de ses fonctions ou pour les actes de la 
vie privée. Le signataire, comme tout haut fonctionnaire, mais plus encore en raison des responsabilités qui lui sont 
dévolues, doit être irréprochable dans le respect des lois et règlements. A ce titre, il s’engage en particulier à être 
scrupuleusement à jour et sincère dans la souscription des déclarations d’intérêt ou de situation patrimoniale 
lorsqu’il y est soumis et en tout état de cause, dans l’accomplissement de ses obligations fiscales. En conséquence, 
la situation fiscale du signataire fait l’objet de contrôles réguliers. 

Engagement no 3 : l’obligation d’impartialité et la prévention des conflits d’intérêts 

Le signataire s’engage à faire cesser immédiatement ou à prévenir toute situation d’interférence entre plusieurs 
intérêts – publics ou privés – susceptibles d’influencer ou de paraître influencer, l’exercice indépendant, impartial 
et objectif de ses fonctions. Il veille par ses actions à ne pas se placer en situation de prise illégale d’intérêt. 

A ce titre, il s’assure que ses mandats, ses activités personnelles à caractère bénévole ou ses activités accessoires, 
comme ses liens personnels ou familiaux, ne le placent pas dans une telle situation et, en cas de doute, en fait part 
sans délai à la direction générale pour examiner les moyens d’y mettre fin. Cette vigilance s’étend à l’exercice 
d’activités, lucratives ou non, obligation valable jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la 
cessation des fonctions. 

Il veille également dans le cadre de ses relations institutionnelles ou privées à préserver la neutralité de 
l’administration et à ce que son impartialité ne puisse être mise en cause. 

Engagement no 4 : le devoir de réserve 

Le signataire s’engage à respecter strictement l’obligation personnelle de réserve qui s’applique à tout 
fonctionnaire et plus particulièrement à ceux dont la parole bénéficie d’une audience certaine compte tenu de leur 
place au sein de l’encadrement supérieur de l’Etat ou des missions qu’ils exercent. Il fait preuve d’une particulière 
prudence dans ses interventions publiques, écrites, orales ou au travers des réseaux sociaux, afin d’éviter tout 
comportement ou tout agissement susceptible de fragiliser l’image de la DGFIP, voire de compromettre son action 
ou celle de l’Etat. 

Engagement no 5 : le portage des orientations de la DGFIP 

Indépendamment de l’application des notes, circulaires et instructions, le signataire adhère aux valeurs et aux 
axes stratégiques de la DGFIP. Il met en œuvre loyalement les orientations du directeur général des finances 
publiques, les explicite et les promeut activement tant auprès des agents placés sous son autorité qu’auprès de ses 
interlocuteurs (usagers particuliers et professionnels, collectivités locales, autres services de l’Etat, notamment). 
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Engagement no 6 : un management attentif au collectif de travail  
et reconnaissant les mérites individuels 

Par ses pratiques managériales, le signataire s’engage à favoriser un climat de confiance propice au travail 
collectif permettant l’émergence des talents et la reconnaissance des mérites de chacun. 

Il s’engage à rendre effectifs les principes fondamentaux de la fonction publique, notamment l’égalité de 
traitement. Dans ce cadre, il se montre particulièrement vigilant en matière de lutte contre les discriminations et 
favorise la mixité et la diversité. Il est le garant de la prévention, de la détection et du règlement de tout fait de 
harcèlement, de violence sexiste et sexuelle et leurs conséquences. 

Il veille à la prévention, à l’identification des risques professionnels y compris les risques psychosociaux et, le 
cas échéant, met en œuvre les actions nécessaires. 

Il s’engage à mettre tout en œuvre pour permettre la résolution des situations individuelles d’agents placés sous 
son autorité rencontrant des difficultés dès qu’il en a connaissance et lorsqu’il l’estime nécessaire, à en informer les 
services de la direction générale dans des délais pertinents. 

Engagement no 7 : la protection du secret 

Le signataire s’engage à exercer ses fonctions dans le strict respect des textes en vigueur, et à veiller à la bonne 
application des dispositifs législatifs et réglementaires qui encadrent son activité et celle des agents placés sous son 
autorité. Il est particulièrement vigilant sur l’exigence de respect du secret professionnel, dont le secret fiscal visé à 
l’article L. 103 du livre des procédures fiscales ne constitue qu’un volet spécifique. 

Engagement no 8 : l’effectivité du respect des obligations par les cadres et les agents 

Respectant à titre personnel les règles déontologiques de la fonction publique et de la DGFiP, le signataire 
s’engage activement dans la diffusion de la culture déontologique auprès des agents placés sous son autorité. Pour 
cela, il s’appuie sur le guide de déontologie de la DGFIP, disponible en ligne. 

Il s’assure, du respect par les agents relevant de sa compétence de leurs obligations déontologiques et signale 
sans délai à la direction générale tout manquement dans la consultation injustifiée des applications informatiques 
afin d’éviter toute atteinte au respect de la vie privée et au secret fiscal. 

Engagement no 9 : une responsabilité particulière en tant que gestionnaire public 

Le signataire de l’effectivité des mécanismes de maîtrise des risques nécessaires à la prévention et à la détection 
de la fraude interne. Il s’engage à signaler sans délai aux services compétents tout dysfonctionnement majeur dès 
lors qu’il en aura eu connaissance, à diligenter les investigations pertinentes et si besoin, à prendre les mesures 
conservatoires utiles. 

Il garantit une bonne utilisation des deniers publics qui lui sont confiés pour exercer ses missions. Il s’assure de 
la maîtrise de l’ensemble des indemnités et frais professionnels et met en œuvre une politique de contrôle des 
règles applicables en la matière. 

Fait à ................................................................................ , le ................................................................................. 

Le cadre nommé sur emploi de direction, 
(Fonction, Prénom, Nom et Signature précédés de la mention manuscrite : « J’ai pris connaissance des règles de 
conduite énoncées ci-dessus et m’engage à les appliquer »)  

Le directeur général des finances publiques ou son représentant, 
(Fonction, Prénom, Nom, Signature)  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE 

Arrêté du 20 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 10 novembre 2022 modifiant la décision de 
caractère général no 69-02 du 8 mai 1969 du Conseil national du crédit relative aux conditions de 
réception des fonds par les banques 

NOR : ECOT2233727A 

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué 
auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, 

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 611-1 ; 
Vu la décision de caractère général no 69-02 du 8 mai 1969 du Conseil national du crédit relative aux conditions 

de réception des fonds par les banques ; 
Vu l’arrêté du 10 novembre 2022 modifiant la décision de caractère général no 69-02 du 8 mai 1969 du Conseil 

national du crédit ; 
Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 13 octobre 2022, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – L’article 5 de l’arrêté du 10 novembre 2022 modifiant la décision de caractère général no 69-02 du 

8 mai 1969 du Conseil national du crédit relative aux conditions de réception des fonds par les banques est 
remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 5. – Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er juillet 2023 et sera publié au Journal officiel de la 
République française. » 

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 20 décembre 2022. 

Le ministre de l’économie, des finances  
et de la souveraineté industrielle et numérique, 

BRUNO LE MAIRE 

Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur  
et des outre-mer, chargé des outre-mer, 

JEAN-FRANÇOIS CARENCO  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE 

Arrêté du 20 décembre 2022 fixant la liste des emplois des ministères économiques et financiers 
soumis à l’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale prévue à 
l’article L. 122-10 du code général de la fonction publique 

NOR : ECOP2235444A 

Le ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la 
transformation et de la fonction publiques, 

Vu le code général de la fonction publique ; 
Vu le décret no 2013-1212 du 23 décembre 2013 modifié relatif aux déclarations de situation patrimoniale et 

déclarations d’intérêts adressées à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique ; 
Vu le décret no 2016-1968 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration 

de situation patrimoniale prévue à l’article 25 quinquies de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires ; 

Vu le décret no 2019-1594 du 31 décembre 2019 modifié relatif aux emplois de direction de l’Etat, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – Sont soumis à l’obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à 
l’article L. 122-10 du code général de la fonction publique susvisé dans les conditions fixées par le décret 
du 28 décembre 2016 susvisé les agents nommés dans les fonctions ou les emplois mentionnés en annexe au 
présent arrêté. 

Art. 2. – Les fonctionnaires et agents qui occupent, à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel 
de la République française, l’un des emplois mentionnés en annexe, et qui n’auraient pas transmis de déclaration de 
situation patrimoniale lors de leur nomination, transmettent, leur déclaration de situation patrimoniale dans un délai 
de six mois à compter de cette date. 

Art. 3. – L’arrêté du 26 juillet 2018 fixant la liste des emplois des ministères économiques et financiers soumis 
à une obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale prévue par le décret no 2016-1968 
du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale prévue à 
l’article 25 quinquies de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est 
abrogé. 

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

Fait le 20 décembre 2022. 

Le ministre de l’économie, des finances  
et de la souveraineté industrielle et numérique, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le secrétaire général par intérim, 

B. CANTIN 

Le ministre de la transformation  
et de la fonction publiques, 

Pour le ministre et par délégation : 
La directrice générale de l’administration 

et de la fonction publique, 
N. COLIN  
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ANNEXE 

ADMINISTRATION CENTRALE ET SERVICES À COMPÉTENCE NATIONALE 

Secrétariat général 

Chef du service des achats et des finances. 
Chef du service de la communication. 
Chef du service de l’immobilier et de l’environnement professionnel. 
Chef du service du numérique. 
Sous-directeur des politiques sociales et des conditions de travail. 
Sous-directeur des politiques de communication, projets et supports. 
Sous-directeur du numérique de l’administration centrale. 
Sous-directeur de l’immobilier et du cadre de vie. 

Institut de la gestion publique et du développement économique : 
Directeur général. 

Direction générale du Trésor 

Chef du service du financement de l’économie. 
Chef du service des affaires multilatérales et du développement. 
Chef du service des affaires bilatérales et de l’internationalisation des entreprises. 
Chef du service des politiques macroéconomiques et des affaires européennes. 
Chef du service des politiques publiques. 
Sous-directeur des relations économiques bilatérales. 
Sous-directeur des affaires européennes. 
Sous-directeur des politiques sectorielles. 
Sous-directeur des banques et des financements d’intérêt général. 
Sous-directeur du financement des entreprises et du marché financier. 
Sous-directeur des assurances. 
Sous-directeur des affaires financières multilatérales et du développement. 
Sous-directeur de la politique commerciale, de l’investissement et de la lutte contre la criminalité financière. 
Sous-directeur du financement international des entreprises et du soutien au commerce extérieur. 

Agence France Trésor : 
Directeur général. 
Directeur général adjoint. 

Mission d’appui au financement des infrastructures : 

Directeur. 

Direction générale des finances publiques 

Chef du service de la gestion fiscale. 
Chef du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal. 
Chef du service des collectivités locales. 
Chef du service de la fonction financière et comptable de l’Etat. 
Chef du service stratégie, pilotage, budget. 
Chef du service des systèmes d’information. 
Sous-directeur du budget, de l’achat et de l’immobilier. 
Sous-directeur du contrôle fiscal, du pilotage et de l’expertise juridique, adjoint au chef du service de la sécurité 

juridique et du contrôle fiscal. 
Sous-directeur de la sécurité juridique des particuliers. 
Sous-directeur de la sécurité juridique des professionnels. 
Sous-directeur chargé de la sous-direction internationale. 
Sous-directeur des particuliers. 
Sous-directeur des professionnels et de l’action en recouvrement. 
Sous-directeur des missions foncières et de la fiscalité du patrimoine. 
Sous-directeur de la gestion comptable et financière des collectivités locales. 
Sous-directeur, adjoint au chef de service de la fonction financière et comptable de l’Etat. 
Sous-directeur chargé de la délégation à la transformation numérique. 
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Direction nationale d’interventions domaniales : 
Directeur. 

Service des retraites de l’Etat : 
Directeur. 
Responsable du département du programme de modernisation. 

Direction des grandes entreprises : 
Directeur. 

Direction des vérifications nationales et internationales : 
Directeur. 

Direction nationale des vérifications de situations fiscales : 
Directeur. 

Direction nationale d’enquêtes fiscales : 
Directeur. 

Direction des impôts des non-résidents :  
Directeur. 

Service d’appui aux ressources humaines : 
Directeur. 

Service de la documentation nationale du cadastre : 
Directeur. 

Ecole nationale des finances publiques : 
Directeur. 

Direction des services informatiques : 
Directeur. 

Direction des projets numériques : 
Directeur ; 
Sous-directeur, adjoint au directeur de la direction des projets numériques. 

Direction de l’immobilier de l’Etat 

Chef de service, adjoint au directeur de la direction de l’immobilier de l’Etat. 
Sous-directeur « stratégie et expertises de l’immobilier de l’Etat ». 
Sous-directeur « administration et valorisation de l’immobilier de l’Etat ». 

Direction de la législation fiscale 

Chef de service, adjoint au directeur de la législation fiscale. 
Sous-directeur de la fiscalité directe des entreprises. 
Sous-directeur de la fiscalité des personnes. 
Sous-directeur de la fiscalité des transactions, fiscalité énergétique et environnementale. 
Sous-directeur des questions européennes et relations internationales. 
Sous-directeur de la fiscalité locale. 

Direction générale des douanes et droits indirects 

Chef de service, adjoint au directeur. 
Sous-directeur du commerce international. 
Sous-directeur des systèmes d’information et de télécommunication. 
Sous-directeur des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude. 
Sous-directeur des finances et des achats. 
Sous-directeur de la fiscalité douanière. 

Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières : 
Directeur. 

Direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle : 
Directeur. 
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Centre informatique douanier : 
Directeur. 

Direction nationale des statistiques du commerce extérieur : 
Directeur. 

Direction nationale garde-côte des douanes : 
Directeur. 

Direction générale de la concurrence,  
de la consommation et de la répression des fraudes 

Chef du service de la protection des consommateurs et de la régulation des marchés. 
Chef du service soutien au réseau. 
Sous-directeur du droit de la concurrence, du droit de la consommation et des affaires juridiques. 
Sous-directeur des produits alimentaires et des marchés agroalimentaires. 
Sous-directeur de l’industrie, de la santé et du logement. 
Sous-directeur des services, des réseaux et du numérique. 
Sous-directeur des ressources humaines, des affaires financières et de l’organisation. 

Service national des enquêtes : 
Chef du service. 

Ecole nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : 
Directeur. 

Service de l’informatique de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : 
Directeur. 

Service commun des laboratoires 

Chef du service. 

Direction générale des entreprises 

Chef du service de l’industrie. 
Chef du service de l’économie numérique. 
Chef du service du tourisme, du commerce, de l’artisanat et des services. 
Chef du service de la compétitivité, de l’innovation et du développement des entreprises. 
Secrétaire général. 
Sous-directeur des réseaux et des usages numériques. 
Sous-directeur du spatial, de l’électronique et du logiciel. 
Sous-directeur des communications électroniques et des postes. 
Sous-directeur des matériels de transport, de la mécanique et de l’énergie. 
Sous-directeur de la chimie, des matériaux et des éco-industries. 
Sous-directeur des industries de santé, des biens de consommation et de l’agroalimentaire. 
Sous-directeur de la politique industrielle. 
Sous-directeur du tourisme. 
Sous-directeur du commerce, de l’artisanat et de la restauration. 
Sous-directeur des services marchands. 
Sous-directeur des chambres consulaires. 
Sous-directeur de l’innovation. 
Sous-directeur du développement des entreprises. 
Sous-directeur de la normalisation, de la réglementation des produits et de la métrologie. 
Sous-directeur de la prospective, des études et de l’évaluation économiques. 
Sous-directeur du pilotage, de la stratégie et de la performance. 

Service des biens à double usage : 
Chef du service. 

Commissariat aux communications électroniques de défense : 
Administrateur interministériel des communications électroniques de défense. 

Service de l’information stratégique et de la sécurité économiques : 
Chef du service ; 
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Sous-directeur, responsable du pôle des opérations, adjoint au chef du service. 

Pôle d’expertise de la régulation numérique : 
Directeur. 

Direction des achats de l’Etat 

Sous-directeur, chargé du département de la modernisation des achats. 
Sous-directeur de la politique et des stratégies achat. 

Agence pour l’informatique financière de l’Etat 

Directeur. 

Centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines 

Directeur. 
Sous-directeur du numérique et des systèmes d’information. 
Sous-directeur des produits numériques métier. 

Agence des participations de l’Etat 

Directeur général adjoint. 
Directeur de participations « énergie ». 
Directeur de participations « transports ». 
Directeur de participation « services et finances ». 
Directeur de participations « industrie ». 

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS 

Agence nationale des fréquences 

Directeur général. 

Assemblée permanente des chambres de métiers et d’artisanat 

Directeur général. 

Chambres de commerce et d’industrie France 

Directeur général.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE 

Arrêté du 20 décembre 2022 fixant la liste des emplois des ministères économiques et financiers 
soumis à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts prévue à l’article L. 122-2 du 
code général de la fonction publique dans les ministères économiques et financiers 

NOR : ECOP2236745A 

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, 
Vu le code général de la fonction publique ; 
Vu le décret no 2016-1967 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration 

d’intérêts prévue à l’article L. 122-2 du code général de la fonction publique ; 
Vu le décret no 2019-1594 du 31 décembre 2019 modifié relatif aux emplois de direction de l’Etat, 

Arrête : 
Art. 1er. – Sont soumis à l’obligation de transmission, préalable à leur nomination, de la déclaration prévue à 

l’article L. 122-2 du code général de la fonction publique susvisé, au titre du 3o de l'article 2 du décret du 28 
décembre 2016 susvisé, les agents nommés dans les fonctions ou les emplois mentionnés en annexe au présent 
arrêté. 

Art. 2. – Les fonctionnaires et agents qui occupent, à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel 
de la République française, l’un des emplois mentionnés en annexe, et qui n’auraient pas transmis de déclaration 
d’intérêt lors de leur nomination, transmettent, à l’autorité hiérarchique dont ils relèvent, leur déclaration d’intérêts 
dans un délai de six mois à compter de cette date. 

Art. 3. – L’arrêté du 26 juillet 2018 fixant la liste des emplois des ministères économiques et financiers soumis 
à une obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts prévue par le décret no 2016-1967du 28 décembre 2016 
relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la loi no 83-634 du 
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est abrogé. 

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

Fait le 20 décembre 2022. 
Pour le ministre et par délégation : 
Le secrétaire général par intérim, 

B. CANTIN  

ANNEXE 

ADMINISTRATION CENTRALE ET SERVICES À COMPÉTENCE NATIONALE 

Secrétariat général 

Sous-directeur des politiques sociales et des conditions de travail. 
Sous-directeur des politiques de communication, projets et supports. 
Sous-directeur de l’immobilier et du cadre de vie. 
Sous-directeur du numérique de l’administration centrale. 

Direction générale du Trésor 

Sous-directeur du financement des entreprises et du marché financier. 
Sous-directeur de la politique commerciale, de l’investissement et de la lutte contre la criminalité financière. 
Sous-directeur du financement international des entreprises et du soutien au commerce extérieur. 

Agence France Trésor : 
Directeur général adjoint. 
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Direction générale des finances publiques 

Sous-directeur du budget, de l’achat et de l’immobilier. 
Sous-directeur chargé de la délégation à la transformation numérique. 

Direction nationale d’interventions domaniales : 
Directeur. 

Service des retraites de l’Etat : 
Responsable du département du programme de modernisation. 

Direction des grandes entreprises : 
Directeur. 

Direction des vérifications nationales et internationales : 
Directeur. 

Direction nationale des vérifications de situations fiscales : 
Directeur. 

Direction nationale d’enquêtes fiscales : 
Directeur. 

Service d’appui aux ressources humaines : 
Directeur. 

Direction des impôts des non-résidents : 
Directeur. 

Service de la documentation nationale du cadastre : 
Directeur. 

Ecole nationale des finances publiques : 
Directeur. 

Direction des services informatiques :  
Directeur. 

Direction des projets numériques : 
Directeur ; 
Sous-directeur, adjoint au directeur de la direction des projets numériques. 

Direction générale des douanes et droits indirects 

Sous-directeur du commerce international. 
Sous-directeur des systèmes d’information et de télécommunication. 
Sous-directeur des affaires juridiqueset de la lutte contre la fraude. 
Sous-directeur des finances et des achats. 
Sous-directeur de la fiscalité douanière. 
Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières :  
Directeur. 

Direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle :  
Directeur. 

Centre informatique des douanes :  
Directeur. 

Direction nationale des statistiques du commerce extérieur :  
Directeur. 

Direction nationale garde-côte des douanes : 
Directeur. 

Direction générale de la concurrence,  
de la consommation et de la répression des fraudes 

Sous-directeur du droit de la concurrence, du droit de la consommation et des affaires juridiques. 
Sous-directeur des produits et des marchés agroalimentaires. 
Sous-directeur de l’industrie, de la santé et du logement. 
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Sous-directeur des services, des réseaux et du numérique. 
Sous-directeur des ressources humaines, des affaires financières et de l’organisation  

Service national des enquêtes :  
Chef du service. 
Ecole nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :  
Directeur. 

Service de l’informatique de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :  
Directeur. 

Service commun des laboratoires 

Chef du service. 

Direction générale des entreprises 

Sous-directeur des réseaux et des usages numériques. 
Sous-directeur du spatial, de l’électronique et du logiciel. 
Sous-directeur des communications électroniques et des postes. 
Sous-directeur des matériels de transport, de la mécanique et de l’énergie. 
Sous-directeur de la chimie, des matériaux et des éco-industries. 
Sous-directeur des industries de santé, des biens de consommation et de l’agroalimentaire. 
Sous-directeur de la politique industrielle. 
Sous-directeur du tourisme. 
Sous-directeur du commerce, de l’artisanat et de la restauration. 
Sous-directeur des services marchands. 
Sous-directeur des chambres consulaires. 
Sous-directeur de l’innovation. 
Sous-directeur du développement des entreprises. 
Sous-directeur de la normalisation, de la réglementation des produits et de la métrologie. 
Sous-directeur de la prospective, des études et de l’évaluation économiques. 
Sous-directeur du pilotage, de la stratégie et de la performance. 

Service de l’information stratégique et de la sécurité économiques : 
Sous-directeur, responsable du pôle des opérations, adjoint au chef du service de l’information stratégique et de 

la sécurité économiques. 

Service des biens à double usage :  
Chef du service. 

Commissariat aux communications électroniques de défense :  
Administrateur interministériel des communications électroniques de défense. 

Direction des achats de l’Etat 

Sous-directeur, chargé du département de la modernisation des achats. 
Sous-directeur de la politique et des stratégies achat. 

Centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines 

Sous-directeur du numérique et des systèmes d’information. 
Sous-directeur des produits numériques métier. 

Agence des participations de l’Etat 

Directeur de participations « énergie ». 
Directeur de participations « transports ». 
Directeur de participation « services et finances ». 
Directeur de participations « industrie ». 

Mission interministérielle de coordination anti-fraude 

Chef de la mission. 
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SERVICES DÉCONCENTRÉS 

Directeur inter-régional et directeur régional de la douane. 
Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. 

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS 

Agence nationale des fréquences 

Directeur général. 

Groupe des écoles nationales d’économie et statistique 

Directeur général. 

Institut Mines-Télécom 

Directeur général. 

Mines Paristech 

Directeur.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE 

Arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la répartition du produit des majorations de retard 
et des pénalités dues par les redevables entre les branches du régime général de sécurité 
sociale pour 2023 

NOR : ECOS2237019A 

Le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances 
et de la souveraineté industrielle et économique, chargé des comptes publics, 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 225-1-5 ; 
Vu le décret no 2022-136 du 5 février 2022 portant application du 5o de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité 

sociale ; 
Vu l’arrêté du 11 mars 2022 relatif à la répartition du produit des majorations de retard et des pénalités dues par 

les redevables entre les branche du régime général de sécurité sociale pour 2022 ; 
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie du 12 décembre 2022 ; 
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie en date du 14 décembre 2022 ; 
Vu la saisine de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date 

du 14 décembre 2022 ; 
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date 

du 9 décembre 2022 ; 
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’allocations familiales en date 20 décembre 2022 ; 
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse en date du 15 décembre 2022, 

Arrête : 
Art. 1er. – Pour l’exercice 2023, le produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables est 

réparti entre les cinq branches du régime général et après consolidation des montants par l’Agence centrale des 
organismes de sécurité sociale selon les clés de répartition prévues par l’arrêté du 11 mars 2022 relatif à la 
répartition du produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables entre les branches du 
régime général de sécurité sociale pour 2022. 

Art. 2. – 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 21 décembre 2022. 
Le ministre de la santé  

et de la prévention, 
Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur de la sécurité sociale, 

F. VON LENNEP 

Le ministre délégué auprès du ministre  
de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle  

et numérique, chargé des comptes publics, 
Pour le ministre délégué et par délégation : 

Le directeur de la sécurité sociale, 
F. VON LENNEP  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE 

Arrêté du 21 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 21 novembre 2013 relatif au cadre de la gestion 
budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de l’Europe et des affaires étrangères pris en 
application de l’article 105 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique 

NOR : ECOB2234936A 

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

Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
notamment ses articles 98 et 105 ; 

Vu l’arrêté du 21 novembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère 
de l’Europe et des affaires étrangères pris en application de l’article 105 du décret no 2012-1246 du 
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 

Arrête : 
Art. 1er. – L’arrêté du 21 novembre 2013 susvisé est modifié comme suit : 
I. – A l’article 2, les mots : « de répartition des crédits ouverts en loi de finances. » sont remplacés par les mots : 

« mentionné à l’article 44 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée. » 

II. – L’article 17 est ainsi modifié : 
1o Au d du I, après les mots : « 500 000 euros pour », sont insérés les mots : « les décisions d’attribution de 

subvention pour charges d’investissement et » ; 
2o Au a du II, après les mots : « service public », sont insérés les mots : « ou de subvention pour charges 

d’investissement ». 
Art. 2. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les actes soumis à l’avis ou au visa préalable 

du contrôleur budgétaire et comptable ministériel à compter du 1er janvier 2023. 
Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 21 décembre 2022. 

Pour le ministre et par délégation : 
La directrice du budget, 

M. JODER  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE 

Arrêté du 21 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion 
budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère des solidarités et de la santé et du ministère 
du travail pris en application de l’article 105 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à 
la gestion budgétaire et comptable publique 

NOR : ECOB2234937A 

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

Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
notamment ses articles 98 et 105 ; 

Vu l’arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère 
des solidarités et de la santé, et du ministère du travail pris en application de l’article 105 du décret no 2012-1246 
du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 

Arrête : 

Art. 1er. – L’arrêté du 26 décembre 2013 susvisé est modifié comme suit : 

I. – A l’article 2, les mots : « de répartition des crédits ouverts en loi de finances. » sont remplacés par les mots : 
« mentionné à l’article 44 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée. ». 

II. – L’article 16-I est ainsi modifié : 

1o Au b du 2o, les mots : « les avenants à ces contrats portant revalorisation de rémunération » sont remplacés par 
les mots : « les contrats de projets » ; 

2o Après le b du 2o, il est inséré l’alinéa suivant : 

« c) Les avenants portant revalorisation des rémunérations prévues dans les contrats de recrutements de 
personnels non titulaires d’une durée égale ou supérieure à un an et dans les contrats de projet, y compris lorsque 
ces contrats sont conformes aux référentiels mentionnés au b ci-dessus ; » 

3o Le c du 2o devient le d. 

III. – L’article 17 est ainsi modifié : 

1o Au c du I, les mots : « , 360 “Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les 
entreprises les plus touchées par la crise sanitaire” » sont supprimés ; 

2o Au d du I, les mots : « , 360 “Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les 
entreprises les plus touchées par la crise sanitaire” » sont supprimés ; 

3o Au a du IV, après les mots : « service public », sont ajoutés les mots : « et de subvention pour charges 
d’investissement » ; 

4o A la fin de l’article 17, il est inséré un point VIII ainsi rédigé « VIII. – Au regard des missions définies à 
l’article 87 du GBCP et notamment celle relative à la prévention des risques encourus, le ministère du travail rend 
compte au CBCM, selon des modalités définies conjointement par les parties, des travaux et des processus relatifs à 
la programmation des crédits européens. » 

IV. – A l’article 19, après le dernier alinéa il est inséré l’alinéa suivant : 
« Afin de garantir l’effectivité de ces missions, le ministère, conformément à l’article 104 du décret 

du 7 novembre 2012 susvisé, met tout en œuvre afin de rendre accessible au contrôleur budgétaire ainsi qu’à ses 
collaborateurs le système d’information de gestion des ressources humaines du ministère. » 

Art. 2. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les actes soumis à l’avis ou au visa préalable 
du contrôleur budgétaire et comptable ministériel à compter du 1er janvier 2023. 

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
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Fait le 21 décembre 2022. 
Pour le ministre et par délégation : 

La directrice du budget, 
M. JODER  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE 

Arrêté du 21 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 21 novembre 2013 relatif au cadre de la gestion 
budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de l’agriculture et de l’alimentation, pris en 
application de l’article 105 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique 

NOR : ECOB2234939A 

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

Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
notamment ses articles 98 et 105 ; 

Vu l’arrêté du 21 novembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère 
de l’agriculture et de l’alimentation, pris en application de l’article 105 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 

Arrête : 

Art. 1er. – L’arrêté du 21 novembre 2013 susvisé est modifié comme suit : 
I. – Dans l’intitulé de l’arrêté du 21 novembre 2013, les mots : « l’alimentation » sont remplacés par les mots : 

« la souveraineté alimentaire ». 
II. – A l’article 2, les mots : « de répartition des crédits ouverts en loi de finances. » sont remplacés par les mots : 

« mentionné à l’article 44 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée. » 

III. – L’article 16 est modifié comme suit : 

1o Au 2o du I, le b et le c sont remplacés par les deux alinéas suivants : 

« b) Les contrats de recrutements de personnels non titulaires, leurs annexes et avenants, dès lors qu’ils 
dérogent : 

« – aux référentiels ministériels de rémunération et aux éventuels documents précisant leurs conditions de mise 
en œuvre, visés par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ; 

« – aux référentiels interministériels de rémunération et aux éventuels documents précisant leurs conditions de 
mise en œuvre ; 

« c) Les contrats de recrutements de personnels non titulaires, leurs annexes et avenants, dès lors qu’ils 
respectent les trois conditions suivantes : ils ne relèvent pas d’un référentiel de rémunération, ils sont d’une durée 
supérieure ou égale à un an et ils sont élaborés sur la base d’un indice supérieur ou égal à l’indice majoré 581 ; » 

2o Au 2o du I, le c devient le d ; 

3o Le 3o du I est remplacé par l’alinéa suivant : 
« e) Les entrées par détachement sous contrat, le cas échant sous forme de liste. » ; 
4o Au II, les alinéas 2 à 7 sont supprimés ; 

5o Le III est remplacé par le III et le IV ainsi rédigés : 

« III. – Ne sont pas soumis à avis ou visa préalables : 
« a) Les contrats d’apprentissage ; 
« b) Les contrats relatifs au parcours d’accès aux carrières de la fonction publique (contrats PACTE) ; 
« c) Les contrats de recrutement des bénéficiaires de l’obligation d’emploi. 

« IV. – Sont transmis pour information au contrôleur budgétaire sous forme de listes à l’occasion des documents 
de programmation et de leurs actualisations : 

« a) Les positions sortantes notamment par mise à disposition, par détachement ou en position normale 
d’activité ; 
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« b) Les recrutements sur contrat d’apprentissage ; 
« c) Les contrats des vétérinaires inspecteurs imputés sur le programme 206 et leurs renouvellements ; 
« d) Les contrats de personnels enseignants imputés sur le programme 143 et leurs renouvellements. » 

IV. – L’article 17 est modifié comme suit : 
1o Au deuxième alinéa du d du I, après les mots : « dotations en fonds propres », sont insérés les mots : « ou de 

subventions pour charges d’investissement » ; 
2o Au a du II, après les mots : « dotations en fonds propres », sont insérés les mots : « ou de subventions pour 

charges d’investissement » ; 

3o Au III, le deuxième et le troisième alinéas sont remplacés par les trois alinéas suivants : 
« a) Les dépenses mentionnées aux I et II du présent article, imputées sur le programme 215 “Conduite et 

pilotage des politiques de l’agriculture”, en contrepartie de la communication au contrôleur budgétaire et 
comptable ministériel d’une programmation infra annuelle et de la liste des principaux actes de gestion ; 

« b) Les dépenses mentionnées aux I et II du présent article imputées sur le programme 143 “Enseignement 
technique agricole” ; 

« c) Les décisions d’engagement relatives aux transferts aux centres régionaux des œuvres universitaires et 
scolaires (CROUS) au titre des aides sociales de l’enseignement supérieur court et long imputées sur le 
programme 142, en contrepartie de la communication préalable par le ministère d’un tableau récapitulant 
l’ensemble des subventions que celui-ci prévoit de verser en précisant les sous-jacents du calcul des enveloppes et 
la répartition par CROUS permettant de juger de la soutenabilité des dépenses correspondantes. Ce tableau est, le 
cas échéant, actualisé en cours d’exercice. » 

V. – Après l’article 23, il est inséré un nouvel article 24 ainsi rédigé : 
« Art. 24. – Un protocole établi par le responsable de la fonction financière ministérielle et le contrôleur 

budgétaire et comptable ministériel précise les modalités pratiques d’application du présent arrêté. » 
VI. – Les articles 24 et 25 deviennent respectivement les articles 25 et 26. 
Art. 2. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les actes soumis à l’avis ou au visa préalable 

du contrôleur budgétaire et comptable ministériel à compter du 1er janvier 2023. 
Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 21 décembre 2022. 

Pour le ministre et par délégation : 
La directrice du budget, 

M. JODER  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE 

Arrêté du 21 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion 
budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de la culture pris en application de 
l’article 105 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique 

NOR : ECOB2234940A 

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

Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
notamment ses articles 98 et 105 ; 

Vu l’arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère 
de la culture pris en application de l’article 105 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique, 

Arrête : 
Art. 1er. – L’arrêté du 26 décembre 2013 susvisé est modifié comme suit : 
I. – A l’article 2, les mots : « de répartition des crédits ouverts en loi de finances. » sont remplacés par les mots : 

« mentionné à l’article 44 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée. » 

II. – L’article 17 est ainsi modifié : 
1o Au d du I, les mots : « dépenses d’opérations financières » sont remplacés par les mots : « subventions pour 

charges d’investissement » ; 

2o Après le a du II, est inséré l’alinéa suivant : 
« b) Les notifications prévisionnelles de subvention pour charges de service public et de plafonds d’emploi 

adressées à un opérateur, sous forme de listes. » ; 
3o Au V, après les mots : « fonds propres », sont insérés les mots : « ou aux subventions pour charges 

d’investissement ». 
Art. 2. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les actes soumis à l’avis ou au visa préalable 

du contrôleur budgétaire et comptable ministériel à compter du 1er janvier 2023. 
Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 21 décembre 2022. 

Pour le ministre et par délégation : 
La directrice du budget, 

M. JODER  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE 

Arrêté du 21 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion 
budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de l’économie, des finances et de la relance 
et du ministère de la transformation et de la fonction publiques pris en application de 
l’article 105 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique 

NOR : ECOB2234941A 

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

Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
notamment ses articles 98 et 105 ; 

Vu l’arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère 
de l’économie, des finances et de la relance et du ministère de la transformation et de la fonction publiques pris en 
application de l’article 105 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, 

Arrête : 
Art. 1er. – L’arrêté du 26 décembre 2013 susvisé est modifié comme suit : 
I. – Dans l’intitulé de l’arrêté du 26 décembre 2013, le mot : « relance » est remplacé par les mots : 

« souveraineté industrielle et numérique » et le mot : « publique » est remplacé par le mot : « publiques ». 
II. – A l’article 2, les mots : « de répartition des crédits ouverts en loi de finances » sont remplacés par les mots : 

« mentionné à l’article 44 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée ». 
III. – A l’article 17, au a du II, après les mots : « service public », sont insérés les mots : « et de subventions pour 

charges d’investissement ». 

IV. – L’article 22-1 est modifié comme suit : 
1o Au I, le mot : « font » est remplacé par le mot : « fait » et les mots suivants sont supprimés : « les programmes 

du compte d’affectation spéciale “Participation de la France au désendettement de la Grèce” et » ; 
2o Au II, le troisième alinéa est supprimé ; 
3o Au II, le sixième alinéa, devenu le cinquième alinéa, est supprimé ; 
4o Au II, dans le septième alinéa, devenu le cinquième alinéa, le mot : « Avances » est remplacé par les mots : 

« Prêts et avances » ; 

5o Au III, après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« – le programme 198 “Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres” » ; 

6o Au III, le sixième alinéa, devenu le septième alinéa, est supprimé. 
Art. 2. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les actes soumis à l’avis ou au visa préalable 

du contrôleur budgétaire et comptable ministériel à compter du 1er janvier 2023. 
Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 21 décembre 2022. 

Pour le ministre et par délégation : 
La directrice du budget, 

M. JODER  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE 

Arrêté du 21 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion 
budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et 
des sports et du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation pris 
en application des articles 88-III et 105 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la 
gestion budgétaire et comptable publique 

NOR : ECOB2234943A 

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

Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
notamment ses articles 98 et 105 ; 

Vu l’arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère 
de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et 
de l’innovation pris en application des articles 88-III et 105 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la 
gestion budgétaire et comptable publique, 

Arrête : 
Art. 1er. – L’arrêté du 26 décembre 2013 susvisé est modifié comme suit : 
I. – Dans l’intitulé de l’arrêté du 26 décembre 2013, les mots : « nationale, de la jeunesse et des sports et du 

ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation » sont remplacés par les mots : 
« nationale et de la jeunesse, du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et du 
ministère des sports ». 

II. – A l’article 2, les mots : « de répartition des crédits ouverts en loi de finances » sont remplacés par les mots : 
« mentionné à l’article 44 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée. ». 

III. – L’article 17 est ainsi modifié : 
1o Au deuxième alinéa du d du I, après les mots : « fonds propres », sont insérés les mots : « ou de subvention 

pour charges d’investissement » ; 
2o Au a du II, après les mots : « fonds propres », sont insérés les mots : « ou de subvention pour charges 

d’investissement ». 

IV. – L’article 18 est ainsi modifié : 
1o Au deuxième alinéa du d du I, après les mots : « fonds propres », sont insérés les mots : « ou de subvention 

pour charges d’investissement » ; 
2o Au a du II, après les mots : « fonds propres », sont insérés les mots : « ou de subvention pour charges 

d’investissement ». 
Art. 2. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les actes soumis à l’avis ou au visa préalable 

du contrôleur budgétaire et comptable ministériel à compter du 1er janvier 2023. 
Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 21 décembre 2022. 

Pour le ministre et par délégation : 
La directrice du budget, 

M. JODER  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE 

Arrêté du 21 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 9 mars 2022 relatif au cadre de la gestion 
budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de la justice et des services du 
Premier ministre pris en application de l’article 105 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique 

NOR : ECOB2234945A 

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

Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
notamment ses articles 98 et 105 ; 

Vu l’arrêté du 9 mars 2022 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de la 
justice et des services du Premier ministre pris en application de l’article 105 du décret no 2012-1246 du 
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 

Arrête : 
Art. 1er. – L’arrêté du 9 mars 2022 susvisé est modifié comme suit : 
I. – A l’article 2, les mots : « de répartition des crédits ouverts en loi de finances. » sont remplacés par les mots : 

« mentionné à l’article 44 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée. » 
II. – A l’article 16, au b-1 du 2o du I, la dernière phrase est supprimée. 

III. – L’article 17 est ainsi modifié : 
1o Au d du I-1, les mots : « d’opérations financières » sont remplacés par les mots : « de subvention pour charges 

d’investissement ou de dotation en fonds propres » ; 
2o Au troisième alinéa du e du I-1, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 250 000 » ; 
3o Au deuxième alinéa du d du I-2, après les mots : « service public », sont ajoutés les mots : « ainsi que pour les 

décisions d’attribution de subvention pour charges d’investissement ou de dotation en fonds propres ; » 
4o Au a du II-1, après les mots : « service public », sont insérés les mots : « , de subvention pour charges 

d’investissement ou de dotation en fonds propres » ; 
5o Le b du II-1 est abrogé ; 
6o Le c du II-1 devient le b ; 
7o Au a du II-2, après les mots : « service public », sont insérés les mots : « , de subvention pour charges 

d’investissement ou de dotation en fonds propres ». 
IV. – A l’article 24, après : « juridictions administratives », la virgule est remplacée par : « et » et les mots : 

« ainsi que “Haut Conseil des finances publiques” » sont supprimés. 
Art. 2. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les actes soumis à l’avis ou au visa préalable 

du contrôleur budgétaire et comptable ministériel à compter du 1er janvier 2023. 
Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 21 décembre 2022. 

Pour le ministre et par délégation : 
La directrice du budget, 

M. JODER  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE 

Arrêté du 21 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion 
budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de la transition écologique et du ministère 
de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales pris en 
application de l’article 105 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique 

NOR : ECOB2234946A 

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

Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
notamment ses articles 98 et 105 ; 

Vu l’arrêté du 20 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère 
de la transition écologique et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales pris en application de l’article 105 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique, 

Arrête : 

Art. 1er. – L’arrêté du 20 décembre 2013 susvisé est modifié comme suit : 

I. – Dans l’intitulé de l’arrêté du 20 décembre 2013, les mots : « et du ministère de la cohésion des territoires et 
des relations avec les collectivités territoriales » sont remplacés par les mots :« et de la cohésion des territoires et 
du ministère de la transition énergétique ». 

II. – A l’article 2, les mots : « de répartition des crédits ouverts en loi de finances. » sont remplacés par les 
mots :« mentionné à l’article 44 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée. ». 

III. – Au I de l’article 16, le a du 1o est complété des mots : « , à l’exception de celle ayant un impact sur la masse 
salariale du ministère inférieur à 500 000 euros en année pleine ». 

IV. – L’article 17 est ainsi modifié : 

1o Au a du I, le nombre « 250 000 » est remplacé par « 1 000 000 » ; 
2o Au b du I, le nombre « 250 000 » est remplacé par « 1 000 000 » ; 
3o Au c du I, le nombre « 250 000 » est remplacé par « 1 000 000 » ; 

4o Le d du I est remplacé par l’alinéa suivant : 

« d) A 1 000 000 euros pour les décisions d’attribution de subvention pour charges d’investissement et pour les 
dépenses d’opérations financières ; » 

5o Au e du I, les mots : « Au premier euro » sont remplacés par les mots : « A 1 000 000 euros » ; 
6o Au f du I, les mots : « Au premier euro » sont remplacés par les mots : « A 50 000 euros » ; 
7o Le g du I est abrogé ; 
8o Le h du I devient le g ; 
9o Au a du III, après les mots : « service public », sont ajoutés les mots : « , de subvention pour charges 

d’investissement ou de dotation en fonds propres » et le nombre « 250 000 » est remplacé par le nombre 
« 1 000 000 » ; 

10o Au b du III, les mots : « aux seuils mentionnés au I du présent article. » sont remplacés par les mots : « ou 
égal à 1 000 000 euros. » ; 

11o Au c du III, les mots : « dès le premier euro » sont remplacés par les mots : « supérieure ou égale à 
50 000 euros » ; 
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12o Le V est remplacé par les alinéas suivants : 
« V. – Sauf dispositions particulières prévues au présent article, dès lors que l’acte initial a été soumis à l’avis ou 

au visa du contrôleur budgétaire, chaque acte modificatif, dont le montant unitaire est égal ou supérieur 
à 1 000 000 €, est assujetti au même contrôle. 

« Par exception : 
« – les actes modificatifs des actes mentionnés au III-b restent soumis à avis dès lors que leur montant 

prévisionnel est supérieur à 10 % du montant prévisionnel de l’acte initial ; 
« – les affectations complémentaires à une affection initiale imputée avant le 1er juillet 2020 sur le programme 

203 “Infrastructures et services de transport” ne sont pas soumises au visa du contrôleur budgétaire. » ; 

13o Le VI est abrogé. 
Art. 2. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les actes soumis à l’avis ou au visa préalable 

du contrôleur budgétaire et comptable ministériel à compter du 1er janvier 2023. 
Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 21 décembre 2022. 

Pour le ministre et par délégation :  
La directrice du budget, 

M. JODER  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE 

Arrêté du 21 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 9 septembre 2020 portant suspension partielle 
du contrôle budgétaire a priori, à la direction générale des finances publiques, pris en 
application de l’article 106 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique 

NOR : ECOB2236158A 

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

Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
notamment ses articles 98 et 106 ; 

Vu l’arrêté du 26 décembre 2013 modifié relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du 
ministère de l’économie et des finances et du ministère de l’action et des comptes publics pris en application de 
l’article 105 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Vu l’arrêté du 28 décembre 2018 portant suspension partielle du contrôle budgétaire a priori, au ministère de 
l’économie et des finances et au ministère de l’action et des comptes publics, en application de l’article 106 du 
décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Vu l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l’Etat pris en application de 
l’article 54 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et son recueil annexé ; 

Vu l’arrêté du 20 novembre 2019 portant suspension partielle du contrôle budgétaire des services déconcentrés 
de l’Etat, pris en application de l’article 106 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique ; 

Vu l’arrêté du 9 septembre 2020 portant suspension partielle du contrôle budgétaire a priori, à la direction 
générale des finances publiques, pris en application de l’article 106 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 

Arrête : 
Art. 1er. – L’arrêté du 9 septembre 2020 susvisé est modifié comme suit : 
I. – A l’article 3, le II est supprimé. 
II. – A l’article 5, la date : « 2022 » est remplacé par : « 2023 ». 
Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 21 décembre 2022. 

Pour le ministre et par délégation : 
La directrice du budget, 

M. JODER  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE 

Arrêté du 21 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 13 février 2019 portant suspension partielle du 
contrôle budgétaire a priori, à l’Institut national de la statistique et des études économiques, 
pris en application de l’article 106 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique 

NOR : ECOB2236160A 

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

Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
notamment ses articles 98 et 106 ; 

Vu l’arrêté du 26 décembre 2013 modifié relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du 
ministère de l’économie et des finances et du ministère de l’action et des comptes publics pris en application de 
l’article 105 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Vu l’arrêté du 13 février 2019 portant suspension partielle du contrôle budgétaire a priori, à l’Institut national de 
la statistique et des études économiques, pris en application de l’article 106 du décret no 2012-1246 
du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 

Arrête : 
Art. 1er. – L’arrêté du 13 février 2019 susvisé est modifié comme suit : 
A l’article 3, la date : « 2022 » est remplacé par : « 2023 ». 
Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 21 décembre 2022. 

Pour le ministre et par délégation : 
La directrice du budget, 

M. JODER  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE 

Arrêté du 22 décembre 2022 fixant pour 2022 la répartition des montants entre la Caisse nationale 
d’assurance maladie et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans le cadre du plan 
de relance et de résilience 

NOR : ECOS2237027A 

Le ministre la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et 
de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, 

Vu la loi de finances rectificative pour 2022 du 1er décembre 2022, notamment son article 7 ; 
Vu la convention du 28 octobre 2022 définissant les modalités de transfert par l’Etat à la sécurité sociale les 

remboursements européens dans le cadre du PNRR, notamment son article 4 ; 
Vu la convention du 15 décembre 2022 entre l’Etat et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale 

relative au versement des crédits du programme 379, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – En application des dispositions susvisées, un montant de 1 124 800 00 € (un milliard cent vingt- 

quatre millions huit cent mille euros) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement est ouvert sur le 
programme 379 « Compensation à la sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement 
des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet Ségur investissement 
du plan national de relance et de résilience (PNRR) ». 

Ce montant est réparti, au titre de l’exercice 2022, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale entre 
la Caisse nationale d’assurance maladie et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie de la façon suivante : 

– 574 800 000 euros sont affectés à la Caisse nationale d’assurance maladie ; 
– 550 000 0000 euros sont affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. 
Art. 2. – Le directeur de la sécurité sociale et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui la 

concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 22 décembre 2022. 

Le ministre délégué auprès du ministre  
de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle  

et numérique, chargé des comptes publics, 
Pour le ministre et par délégation : 

La cheffe de service,  
adjointe au directeur de la sécurité sociale, 

D. CHAMPETIER 

Le ministre de la santé  
et de la prévention, 

Pour le ministre et par délégation : 
La cheffe de service,  

adjointe au directeur de la sécurité sociale, 
D. CHAMPETIER  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE 

Arrêté du 22 décembre 2022 fixant pour 2021 les montants de transferts définitifs et pour 2022 et 
2023 les montants et les dates de versement des acomptes à divers régimes de sécurité sociale 
au titre de la compensation généralisée vieillesse 

NOR : ECOS2237092A 

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre 
délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des 
comptes publics, 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 114-3, L. 134-1 L. 134-2, D. 134-2 et D. 134-3 ; 
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 731-3 ; 
Vu l’arrêté du 16 décembre 2021 fixant pour 2020 les montants de transferts définitifs et pour 2021 et 2022 les 

montants et les dates de versement des acomptes à divers régimes de sécurité sociale au titre de la compensation 
généralisée vieillesse ; 

Vu l’avis de la commission prévue à l’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale en date du 12 décembre 2022, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – Le montant des transferts définitifs au titre de la compensation généralisée vieillesse est fixé 
conformément au tableau qui figure à l’annexe 2. Les soldes à verser ou à recevoir compte tenu des transferts 
définitifs et des acomptes versés ou reçus pour l’exercice 2021 figurent dans la dernière colonne du tableau. 

Art. 2. – Les sigles utilisés dans le tableau annexé se comprennent conformément à l’annexe 1. 

Art. 3. – Le montant des acomptes relatifs à la compensation généralisée vieillesse pour 2023 est fixé 
conformément au tableau qui figure à l’annexe 3. 

Art. 4. – Les montants de la deuxième colonne du tableau annexé intitulée « révision acomptes 2022 » sont 
rattachés à l’exercice 2022. 

Art. 5. – Les versements des régimes débiteurs sont effectués sur le compte de l’Agence centrale des 
organismes de sécurité sociale. L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale effectue les versements aux 
régimes créditeurs. 

Les versements des soldes des transferts au titre de l’année 2021 sont à effectuer le 28 décembre 2022. 

Art. 6. – Le directeur de la sécurité sociale et la directrice 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 22 décembre 2022. 

Le ministre délégué auprès du ministre  
de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle  

et numérique, chargé des comptes publics, 
Pour le ministre et par délégation : 

La cheffe de service, 
adjointe au directeur de la sécurité sociale, 

D. CHAMPETIER 

Le ministre du travail,  
du plein emploi et de l’insertion, 

Pour le ministre et par délégation : 
La sous-directrice 

de la 6e sous-direction 
de la direction du budget, 

M. CHANCHOLE 
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Le ministre de la santé  
et de la prévention, 

Pour le ministre et par délégation : 
La cheffe de service, 

adjointe au directeur de la sécurité sociale, 
D. CHAMPETIER  

ANNEXES 

ANNEXE 1 

Banque de France : Caisse de retraite de la Banque de France. 
CANSSM : Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines. 
CCMSA - Exploitants : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole - Régime des exploitants agricoles. 
CCMSA - Salariés : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole - Régime des salariés agricoles. 
CNAVPL : Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales. 
CNAV : Caisse nationale d’assurance vieillesse. 
CNBF : Caisse nationale des barreaux français. 
CNIEG : Caisse nationale des industries électriques et gazières. 
CNRACL : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. 
CPRP SNCF : Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer 

français. 
CRPCEN : Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire. 
CRP RATP : Caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. 
ENIM : Etablissement national des invalides de la marine. 
État : Régime de retraite des personnels civils et militaires et des ouvriers de l’Etat. 
Etat - FSPOEIE : Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat. 
SSI (ex-RSI) : Sécurité sociale des indépendants (ex- régime social des indépendants). 

ANNEXE 2 

SOLDES DÉFINITIFS DE COMPENSATION GÉNÉRALISÉE VIEILLESSE 

Exercice 2021 
(en euros) 

COMPENSATION DÉMOGRAPHIQUE 
VIEILLESSE TRANSFERTS DÉFINITIFS ACOMPTES  

déjà versés ou reçus SOLDES 

CNAVTS 
État - Personnels civils 
État - Personnels militaires 
CNRACL 
CNAVPL 
CNIEG 
Banque de France 
CRP RATP 
CNBF 
Exploitants agricoles 
Salariés agricoles 
SSI (ex-RSI) 
CANSSM 
ENIM 
État - FSPOEIE 
CPRP SNCF 
CRPCEN 

4 143 123 209 
-195 192 276 
127 538 663 
945 023 878 
528 173 246 
41 519 584 

-11 483 520 
25 882 443 
95 847 167 

-2 668 168 252 
-2 488 617 245 

-112 254 570 
-200 483 297 
-69 271 615 
-82 346 377 
-48 420 163 
-30 870 874 

4 112 000 000 
-138 000 000 
140 000 000 
959 000 000 
595 000 000 
45 000 000 

-11 000 000 
27 000 000 
99 000 000 

-2 672 000 000 
-2 549 000 000 

-160 000 000 
-203 000 000 
-76 000 000 
-84 000 000 
-48 000 000 
-36 000 000 

31 123 209 
-57 192 276 
-12 461 337 
-13 976 122 
-66 826 754 
-3 480 416 

-483 520 
-1 117 557 
-3 152 833 
3 831 748 

60 382 755 
47 745 430 

2 516 703 
6 728 385 
1 653 623 
-420 163 

5 129 126 

Signe (-) le régime reçoit, absence de signe il verse.    
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ANNEXE 3 

CALENDRIER DE VERSEMENT DES ACOMPTES DE COMPENSATION DÉMOGRAPHIQUE VIEILLESSE 

Exercice 2023  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE 

Arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l’Etat pris en 
application de l’article 54 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique 

NOR : ECOB2235412A 

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

Vu la directive 2011/85/UE du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des Etats 
membres ; 

Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ; 
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 

notamment ses articles 54, 66, 128, 129, 130, 154, 157, 159 et 160, 

Arrête : 
Art. 1er. – Les règles de comptabilité budgétaire applicables à l’Etat en application du décret no 2012-1246 

du 7 novembre 2012 susvisé, sont fixées par le recueil annexé au présent arrêté et accessible sur le site :  
https://www.budget.gouv.fr. 

Art. 2. – Sont abrogés : 
– l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l’Etat pris en application de 

l’article 54 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 

– la circulaire no B/1/B/98 du 19 octobre 1990 du ministère de l’économie, des finances et du budget relative à la 
limitation du contentieux administratif ; 

– la circulaire no 32-2-B/3 du 18 juin 1953 du ministre du budget relative à l’application de la loi 
du 10 août 1922 sur le contrôle des dépenses engagées. 

Art. 3. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023. 
Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 22 décembre 2022. 

Pour le ministre et par délégation : 
La directrice du budget, 

M. JODER  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE 

Arrêté du 22 décembre 2022 pris en application de l’article 160 du décret no 2012-1246  
du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique 

NOR : ECOB2236813A 

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

Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 
Vu l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l’Etat pris en application de 

l’article 54 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 

Vu la convention de déploiement du programme d’accompagnement des filières offrant des solutions pour la 
transition agroécologique du 14 mai 2021, signée avec Bpifrance Participations et Bpifrance ; 

Vu la décision de la Première ministre du 14 novembre 2022 validant l’ouverture d’une quatrième vague du 
guichet « Aide aux investissements de protection face aux aléas climatiques » à hauteur de 40 millions d’euros 
pour cofinancer des investissements destinés à améliorer la résilience des exploitations, 

Arrête : 
Art. 1er. – A titre exceptionnel, les retraits d’engagements juridiques des années antérieures à 2022 effectuées 

au cours de l’année 2022 sur le programme 362 « Ecologie » de la mission « Plan de relance » rendent les 
autorisations d’engagement correspondantes disponibles dans la limite d’un montant de 5 975 000 €. 

Art. 2. – Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministre de l’agriculture et de la 
souveraineté alimentaire et le chef de service des affaires financières sociales et logistiques du ministère de 
l’agriculture et de la souveraineté alimentaire 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 22 décembre 2022. 
Pour le ministre et par délégation : 

La sous-directrice  
chargée de la 7e sous-direction  

de la direction du budget, 
A.-H. BOUILLON  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE 

Arrêté du 23 décembre 2022 fixant le contrôle des conditions de santé particulières et de 
l’aptitude technique des personnels navigants de la direction générale des douanes et droits 
indirects 

NOR : ECOP2236393A 

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué 
auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes 
publics, 

Vu le décret no 91-804 du 19 août 1991 modifié relatif au statut d’emploi des personnels navigants de la direction 
générale des douanes et droits indirects ; 

Vu le règlement (UE) no 1178/2011 de la commission du 3 novembre 2011 modifié déterminant les exigences 
techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément 
au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ; 

Vu l’arrêté du 29 mars 2021 modifié relatif à la détermination du profil médical d’aptitude en cas de pathologie 
médicale ou chirurgicale ; 

Vu l’arrêté du 22 juillet 2021 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale du personnel 
navigant des forces armées et formations rattachées, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – En application des dispositions du I de l’article 5-1 du décret du 19 août 1991 susvisé, le contrôle des 

conditions de santé particulières applicables au personnel navigant technique de la direction générale des douanes 
et droits indirects s’effectue dans les conditions prévues par les arrêtés du 22 juillet 2021 du 29 mars 2021 susvisés. 

Art. 2. – En application de l’article 10 du décret du 19 août 1991 susvisé, les pilotes de la direction générale 
des douanes et droits indirects sont soumis à un contrôle continu de leur aptitude technique dans les conditions 
définies par le règlement (UE) no 1178/2011 du 3 novembre 2011 susvisé et selon des normes et périodicité 
complémentaires définies dans le manuel d’exploitation validé par la direction générale des douanes et droits 
indirects. 

Art. 3. – Le contrôle de l’aptitude technique est exercé par des personnels détenteurs des qualifications 
d’instructeur et d’examinateur sur les types d’aéronefs concernés reprises au règlement (UE) no 1178/2011 
du 3 novembre 2011 précité. 

En outre, ces instructeurs et examinateurs doivent posséder les qualifications adéquates pour exercer leurs 
activités d’instruction et d’examen en vol ou en vol synthétique, sur le type d’aéronef douanier concerné, et selon 
les normes d’exploitation définies par la direction générale des douanes et droits indirects. 

Art. 4. – L’arrêté du 16 février 1993 fixant les conditions d’exercice du contrôle de l’aptitude physique et de 
l’aptitude technique des personnels navigants de la direction générale des douanes et droits indirects publié au 
Bulletin officiel de la direction générale des douanes et droits indirects est abrogé. 

Art. 5. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 23 décembre 2022. 

Le ministre de l’économie, des finances  
et de la souveraineté industrielle et numérique, 

BRUNO LE MAIRE 

Le ministre délégué auprès du ministre  
de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle  

et numérique, chargé des comptes publics, 
GABRIEL ATTAL  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE 

Arrêté du 23 décembre 2022 précisant les conditions de santé particulières exigées des agents de 
la direction générale des douanes et droits indirects qui exercent des fonctions de surveillance 
et les modalités de leur vérification à l’entrée dans le corps et en cours de carrière 

NOR : ECOP2236534A 

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué 
auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes 
publics, 

Vu le décret no 79-88 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier du corps des agents de constatation 
des douanes ; 

Vu le décret no 95-380 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes 
et droits indirects ; 

Vu le décret no 2007-400 du 22 mars 2007 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des 
services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ; 

Vu l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d’aptitude physique particulières pour l’accès aux emplois de 
certains corps de fonctionnaires, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – En application des dispositions des articles 4, 6 et du II de l’article 6-1 respectivement des décrets 
du 25 janvier 1979, 10 avril 1995 et 22 mars 2007 susvisés, les agents de la direction générale des douanes et droits 
indirects qui exercent des fonctions de surveillance doivent avoir, après correction éventuelle, une acuité visuelle 
de quinze dixièmes pour les deux yeux avec un minimum de cinq dixièmes pour un œil, la puissance des verres 
correcteurs ou lentilles ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de quinze dixièmes. 

S’agissant des agents motocyclistes, leur acuité visuelle doit être de dix dixièmes à chaque œil après correction. 
Ils doivent également avoir une bonne perception des couleurs ainsi qu’une bonne vision crépusculaire. 

Art. 2. – Les conditions de santé particulières sont exigées à l’entrée dans le corps et en cours de carrière. 
Pour les agents motocyclistes, elles sont contrôlées tous les deux ans pour ceux en fonction depuis moins de cinq 

ans et annuellement pour les autres. 

Art. 3. – L’arrêté du 2 août 2010 susvisé est ainsi modifié : 

1o Le premier alinéa de l’article 4 est supprimé ; 
2o Les articles 5 et 6 sont abrogés ; 

3o A l’annexe I, les mentions suivantes sont supprimées : 

« Corps des agents de constatation des douanes (branche de la surveillance). 
« Corps des contrôleurs des douanes et droits indirects (branche de la surveillance). 
« Corps des personnels de catégorie A de la direction générale des douanes et droits indirects (agents qui 

occupent un des emplois figurant sur l’arrêté mentionné au I de l’article 42 du décret du 22 mars 2007 susvisé à 
l’exclusion de ceux relevant des grades d’inspecteur principal, de directeur des services douaniers et de directeur 
principal des services douaniers). » 

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

Fait le 23 décembre 2022. 

Le ministre de l’économie, des finances  
et de la souveraineté industrielle et numérique, 

BRUNO LE MAIRE 
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Le ministre délégué auprès du ministre  
de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle  

et numérique, chargé des comptes publics, 
GABRIEL ATTAL  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE 

Décision du 22 décembre 2022 portant délégation de signature 
(service de contrôle budgétaire et comptable ministériel) 

NOR : ECOB2232722S 

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministre de la transition écologique et de la cohésion 
des territoires et la ministre de la transition énergétique, 

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l’Etat ; 
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 
Vu l’arrêté du 20 décembre 2012 portant désignation de l’autorité chargée de l’exercice du contrôle économique 

et financier de l’Etat sur l’association ARAMIS ; 
Vu l’arrêté du 30 septembre 2020 portant nomination (contrôle budgétaire et comptable ministériel) ; 
Vu l’arrêté du 23 décembre 2020 fixant la liste des organismes dont le contrôle budgétaire est confié au 

contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministère de la transition écologique et de la cohésion des 
territoires ; 

Vu l’arrêté du 23 février 2022 portant affectation d’un contrôleur général économique et financier, 

Décide : 

Art. 1er. – M. Thierry PELLÉ, contrôleur général 1re classe, contrôleur budgétaire chargé du contrôle du budget 
annexe du contrôle et exploitation aériens (BACEA) et de certains opérateurs du ministère de la transition 
écologique, reçoit délégation de signature dans les conditions prévues à l’article 89 du décret du 7 novembre 2012 
susvisé, pour les visas et avis sur les actes relatifs aux programmes du BACEA et aux dépenses de l’aviation civile 
imputées sur le budget général du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du 
ministère de la transition énergétique, contrôlés en application du titre II du décret du 7 novembre 2012 susvisé. 

Art. 2. – M. Thierry PELLÉ, contrôleur général 1re classe, contrôleur budgétaire chargé du contrôle du budget 
annexe du contrôle et exploitation aériens (BACEA) et de certains opérateurs du ministère de la transition 
écologique et de la cohésion des territoires et du ministère de la transition énergétique, reçoit délégation de 
signature dans les conditions prévues à l’article 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé pour les visas et avis 
relatifs à l’exercice du contrôle budgétaire des organismes suivants en application du titre III du décret 
du 7 novembre 2012 susvisé : 

– Météo-France ; 
– Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) ; 
– Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA). 

Art. 3. – M. Thierry PELLÉ, contrôleur général 1re classe, contrôleur budgétaire chargé du contrôle du budget 
annexe du contrôle et exploitation aériens (BACEA) et de certains opérateurs du ministère de la transition 
écologique et de la cohésion des territoires et du ministère de la transition énergétique, reçoit délégation de 
signature pour l’exercice du contrôle économique et financier des organismes suivants en application du décret 
du 26 mai 1955 susvisé, à l’exception des refus de visa qui posent une question de principe : 

– l’association ARAMIS (association pour la réalisation des actions et des missions sociales). 

Art. 4. – Mme Annie Fredon, conseillère d’administration et Mme Marie-Cécile VEYRENC, contractuelle de 
catégorie A, adjointes du contrôleur budgétaire, reçoivent délégation de signature dans les conditions prévues à 
l’article 89 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, pour les visas et avis sur les actes prévus à l’article 1er ci-dessus. 

Art. 5. – Mme Annie Fredon, conseillère d’administration et Mme Marie-Cécile VEYRENC, contractuelle de 
catégorie A, adjointes du contrôleur budgétaire, reçoivent délégation de signature dans les conditions prévues à 
l’article 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, pour les visas et avis sur les actes prévus à l’article 2 ci-dessus. 

Art. 6. – Mme Annie Fredon, conseillère d’administration et Mme Marie-Cécile VEYRENC, contractuelle de 
catégorie A, adjointes du contrôleur budgétaire, reçoivent délégation de signature pour l’exercice du contrôle 
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économique et financier de l’association prévue à l’article 3 ci-dessus, à l’exception des refus de visa qui posent 
une question de principe. 

Art. 7. – La décision (NOR : CCPB2210010S) du 29 mars 2022 portant délégation de signature (service de 
contrôle budgétaire et comptable ministériel) est abrogée. 

Art. 8. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 
Fait le 22 décembre 2022. 

A. PHÉLEP  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE 

Décision du 22 décembre 2022 portant délégation de signature  
(service de contrôle budgétaire et comptable ministériel) 

NOR : ECOB2235682S 

La contrôleure budgétaire et comptable ministérielle près le ministre de l’intérieur et des outre-mer, 
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l’Etat ; 
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 
Vu l’arrêté du 21 mars 2014 modifié fixant la liste des organismes dont le contrôle budgétaire est confié au 

contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministre de l’intérieur et le ministre des outre-mer ; 
Vu l’arrêté du 6 juillet 2021 portant nomination (département de contrôle budgétaire) ; 
Vu l’arrêté du 7 octobre 2022 portant nomination d’une contrôleure budgétaire et comptable ministérielle ; 
Vu l’arrêté du 9 décembre 2022 portant soumission au contrôle économique et financier de l’Etat du groupement 

d’intérêt public « France Tiers Lieux » et désignation de l’autorité de contrôle, 

Décide : 

Art. 1er. – M. Etienne GENET, administrateur civil hors classe, expert de haut niveau, chef du département de 
contrôle budgétaire, reçoit délégation de signature dans les conditions prévues à l’article 89 du décret 
du 7 novembre 2012 susvisé, pour les visas et avis sur les actes relatifs aux programmes du ministère de l’intérieur 
et du ministère des outre-mer contrôlés en application du titre II du décret du 7 novembre 2012 susvisé. 

Art. 2. – M. Etienne GENET, administrateur civil hors classe, expert de haut niveau, chef du département de 
contrôle budgétaire, reçoit délégation de signature dans les conditions prévues à l’article 228 du décret 
du 7 novembre 2012 susvisé pour les visas et avis relatifs à l’exercice du contrôle budgétaire des organismes 
suivants en application du titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé : 

– l’Agence du numérique de la sécurité civile ; 
– l’Agence nationale de la cohésion des territoires ; 
– l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions ; 
– l’Agence nationale des titres sécurisés ; 
– le Conseil national des activités privées de sécurité ; 
– l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; 
– l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. 

Art. 3. – M. Etienne GENET, administrateur civil hors classe, expert de haut niveau, chef du département de 
contrôle budgétaire, reçoit délégation de signature pour l’exercice du contrôle économique et financier du 
groupement d’intérêt public « France Tiers Lieux », en application du décret du 26 mai 1955 susvisé, à l’exception 
des refus de visa qui posent une question de principe. 

Art. 4. – Mme Muriel de Buttet, attachée d’administration de l’Etat hors classe, adjointe au chef du 
département de contrôle budgétaire, Mme Anaïs Casanova, Mme Christelle Contaret, Mme Pauline de Bucy, 
attachées principales d’administration de l’Etat, M. Julien Thevenet, attaché principal d’administration de l’Etat, 
Mme Isabelle Monteillet, Mme Amélie Le Bouter et Mme Anne-Lise Rivière, attachées d’administration de l’Etat, 
chargés de contrôle budgétaire, reçoivent délégation de signature dans les conditions prévues à l’article 89 du 
décret du 7 novembre 2012 susvisé, pour les visas et avis sur les actes prévus à l’article 1er ci-dessus. 

Art. 5. – Mme Muriel de Buttet, attachée d’administration de l’Etat hors classe, adjointe au chef du 
département de contrôle budgétaire, Mme Anaïs Casanova, Mme Christelle Contaret et Mme Pauline de Bucy, 
attachées principales d’administration de l’Etat, M. Julien Thevenet, attaché principal d’administration de l’Etat, 
Mme Isabelle Monteillet, Mme Amélie Le Bouter et Mme Anne-Lise Rivière, attachées d’administration de l’Etat, 
chargés de contrôle budgétaire, reçoivent délégation de signature dans les conditions prévues à l’article 228 du 
décret du 7 novembre 2012 susvisé, pour les visas et avis relatifs sur les actes prévus à l’article 2 ci-dessus. 
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Art. 6. – Mme Muriel de Buttet, attachée d’administration de l’Etat hors classe, adjointe au chef du 
département de contrôle budgétaire, et Mme Anaïs Casanova, attachée principale d’administration de l’Etat, 
chargée de contrôle budgétaire, reçoivent délégation de signature pour l’exercice du contrôle économique et 
financier des organismes prévus à l’article 3 ci-dessus, à l’exception des refus de visa qui posent une question de 
principe. 

Art. 7. – La décision du 17 octobre 2022 portant délégation de signature (service de contrôle budgétaire et 
comptable ministériel) (NOR : ECOB2229603S) est abrogée. 

Art. 8. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 
Fait le 22 décembre 2022. 

C. BUHL  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER 

Décret no 2022-1623 du 22 décembre 2022 relatif aux associations inscrites à objet cultuel  
des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle 

NOR : IOMD2209016D 

Publics concernés : associations inscrites à objet cultuel régies par les articles 79-V à 79-XII du code civil 
local, tribunaux judiciaires et représentants de l’Etat dans le département. 

Objet : le décret précise les modalités d’application des dispositions applicables aux associations inscrites à 
objet cultuel issues de l’article 74 de la loi no 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la 
République. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le décret fixe les modalités d’application des articles 79-V à 79-XII du code civil local issus de la loi 

no 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Il détaille les conditions dans 
lesquelles la liste des lieux de culte d’une association inscrite à objet cultuel doit être transmise au préfet. Il définit 
la procédure par laquelle le préfet de département peut mettre en demeure une association accomplissant des actes 
en relation avec l’exercice public d’un culte sans que son objet le prévoie de mettre en conformité ses statuts avec 
ses activités effectives. Il fixe les seuils à compter desquels les associations inscrites à objet cultuel sont soumises à 
une obligation de certification des comptes ou d’établissement d’un compte d’emploi des ressources issues d’un 
appel à la générosité du public. 

Références : le décret est pris en application de la loi no 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des 
principes de la République, notamment son article 74 sur les règles de fonctionnement et de gouvernance des 
associations locales inscrites à objet cultuel. Le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www. 
légifrance.gouv.fr). 

La Première ministre, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des outre-mer, 

Vu le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment ses 
articles 79-V à 79-XII ; 

Vu la loi no 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, notamment ses 
articles 74 et 88 ; 

Vu le décret no 2021-1812 du 24 décembre 2021 relatif à la tenue par certains organismes d’un état séparé des 
avantages et ressources provenant de l’étranger ; 

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – Le présent décret est applicable aux associations inscrites des départements du Bas-Rhin, du Haut- 
Rhin et de la Moselle qui ont pour objet, exclusif ou non, l’exercice public d’un culte. 

Art. 2. – Dans les trois mois suivant son inscription, l’association transmet au préfet du département dans 
lequel elle a son siège social la liste des lieux où elle organise habituellement l’exercice public du culte. 

Les modifications ultérieures de cette liste font l’objet d’une déclaration complémentaire au préfet mentionné à 
l’alinéa précédent dans un délai de trois mois. 

Art. 3. – Il est établi chaque année un extrait, certifié conforme par les directeurs ou administrateurs, du procès- 
verbal de l’assemblée générale de l’association portant approbation, par application de l’article 79-VII du code 
civil local, des actes de gestion financière et d’administration légale des biens accomplis par les directeurs ou 
administrateurs. 

Art. 4. – Lorsqu’il envisage de faire usage de la procédure prévue à l’article 79-XII du code civil local, le 
préfet en informe l’association en portant à sa connaissance les éléments établissant qu’elle accomplit des activités 
en relation avec l’exercice public d’un culte soit de manière non strictement accessoire, soit de manière non 
occasionnelle. 
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Il invite l’association à présenter ses observations dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze 
jours. 

Si, à l’issue de cette procédure, le préfet décide de mettre en demeure l’association de mettre son objet en 
conformité avec ses activités, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 
La décision fixe le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dont dispose l’association pour procéder à la 
modification de ses statuts. 

Le préfet peut assortir la mise en demeure qu’il adresse à l’association d’une astreinte, dont le montant journalier 
ne peut excéder 100 euros, courant à compter de l’expiration du délai mentionné au précédent alinéa. 

L’astreinte est liquidée par le préfet qui en arrête le montant définitif. Elle est recouvrée par le comptable public 
comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. 

Art. 5. – Les associations inscrites à objet cultuel sont soumises à l’obligation de certification des comptes 
prévue au 2o et au 3o de l’article 79-X du code civil local lorsque le montant des subventions publiques reçues 
annuellement dépasse 23 000 euros ou lorsque leur budget annuel dépasse 100 000 euros. 

Le 1o et le 3o du même article ne sont pas applicables aux associations inscrites ayant pour objet exclusif 
l’exercice d’un culte. 

Art. 6. – Les associations inscrites ayant fait appel à la générosité du public afin de soutenir l’exercice du culte 
et qui n’ont pas pour objet exclusif l’exercice d’un culte établissent un compte d’emploi annuel des ressources ainsi 
collectées lorsque leur montant excède 50 000 euros. Ce compte d’emploi des ressources figure à l’annexe des 
comptes annuels. 

Art. 7. – Le décret du 24 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié : 
1o A l’article 1er, après la référence : « 73 », est insérée la référence : « , 74 » ; 

2o L’article 2 est ainsi modifié : 

a) Après le 2o, il est inséré un alinéa 3o ainsi rédigé : 
« 3o Les associations inscrites à objet cultuel mentionnées à l’article 79-V du code civil local ; » 
b) Les 3o et 4o deviennent respectivement les 4o et 5o. 
Art. 8. – Conformément au III de l’article 88 de la loi du 24 août 2021 susvisée, les associations inscrites avant 

l’entrée en vigueur du présent décret transmettent au préfet du département dans lequel elles ont leur siège social la 
liste des lieux où est organisé habituellement l’exercice public du culte au plus tard le 1er janvier suivant la clôture 
du premier exercice comptable complet intervenue après l’entrée en vigueur du présent décret. 

Art. 9. – Le ministre de l’intérieur et des outre-mer est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié 
au Journal officiel de la République française. 

Fait le 22 décembre 2022. 
ÉLISABETH BORNE 

Par la Première ministre : 

Le ministre de l’intérieur 
et des outre-mer, 
GÉRALD DARMANIN  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER 

Décret no 2022-1624 du 22 décembre 2022 relatif aux modalités de répartition de la dotation 
attribuée aux régions au titre de la revalorisation de la rémunération versée aux stagiaires de la 
formation professionnelle 

NOR : IOMB2230210D 

Publics concernés : régions et collectivités territoriales exerçant les compétences dévolues aux régions. 
Objet : définition des modalités de répartition de la dotation attribuée aux régions au titre de la revalorisation 

de la rémunération versée aux stagiaires de la formation professionnelle, prévue par la loi no 2022-1158 
du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : l’article 9 de la loi no 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du 

pouvoir d’achat instaure une revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation 
professionnelle à compter du 1er juillet 2022. L’article 13 de la loi no 2022-1157 du 16 août 2022 de finances 
rectificative pour 2022 institue une dotation, par prélèvement sur les recettes de l’Etat, au profit des régions, visant 
à compenser la hausse des dépenses constatées en 2022 au titre de cette revalorisation. L’article 15 de la loi 
précitée fixe le montant de la dotation à 18 M€. Le décret, pris pour l’application du IV de l’article 13 précité, 
prévoit les modalités de répartition de la dotation, le dispositif d’acompte et d’ajustement de la compensation 
versée aux régions. 

Références : le décret est pris pour l’application des articles 13 et 15 de la loi no 2022-1157 du 16 août 2022 de 
finances rectificative pour 2022. Le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv. 
fr). 

La Première ministre, 

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du ministre 
de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les 
départements, les régions et l’Etat ; 

Vu la loi no 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, 
notamment son article 9 ; 

Vu la loi no 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, notamment ses articles 13 et 15, 

Décrète : 

Art. 1er. – I. – La répartition de la dotation prévue au I de l’article 13 de la loi du 16 août 2022 susvisée tient 
compte des effectifs de stagiaires inscrits en formation professionnelle, au 1er juillet 2022, dans chaque région. 

II. – En application du III de l’article 13 de la loi du 16 août 2022 susvisée, l’acompte versé en 2022 correspond 
à 60 % de l’estimation de hausse des dépenses de la région au titre de la revalorisation. Les montants des acomptes 
versés en 2022 sont fixés en annexe du présent décret. 

III. – La différence entre le montant de la dotation définitive et l’acompte versé s’appuie sur les effectifs 
mentionnés à l’article 1er. 

Art. 2. – Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de 
l’intérieur et des outre-mer, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, le ministre de la transition 
écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de 
la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, la ministre déléguée auprès du ministre de 
l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des 
collectivités territoriales, et auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée 
de la ruralité, et la ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et du ministre 
de l’éducation nationale et de la jeunesse, chargée de l’enseignement et de la formation professionnels, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 
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Fait le 22 décembre 2022. 
ÉLISABETH BORNE 

Par la Première ministre : 

Le ministre de l’intérieur 
et des outre-mer, 
GÉRALD DARMANIN 

Le ministre de l’économie, des finances  
et de la souveraineté industrielle et numérique, 

BRUNO LE MAIRE 

Le ministre du travail,  
du plein emploi et de l’insertion, 

OLIVIER DUSSOPT 

Le ministre de la transition écologique  
et de la cohésion des territoires, 

CHRISTOPHE BÉCHU 

Le ministre délégué auprès du ministre  
de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle  

et numérique, chargé des comptes publics, 
GABRIEL ATTAL 

La ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur  
et des outre-mer et du ministre de la transition écologique  

et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales,  
et auprès du ministre de la transition écologique  

et de la cohésion des territoires, chargée de la ruralité, 
DOMINIQUE FAURE 

La ministre déléguée auprès du ministre du travail,  
du plein emploi et de l’insertion et du ministre  

de l’éducation nationale et de la jeunesse,  
chargée de l’enseignement et de la formation professionnels, 

CAROLE GRANDJEAN  

ANNEXE 

En application du présent décret, les montants des acomptes versés en 2022 sont fixés ainsi : 

Régions 
Clé de répartition Effectifs de stagiaires  

de la formation professionnelle  
(Art 42 XI - LFI 2022) 

Acompte versé en 2022 
(en euros) 

Auvergne-Rhône-Alpes 3 500 388 453 € 

Bourgogne-Franche-Comté 5 000 554 933 € 

Bretagne 5 610 622 635 € 

Centre-Val de Loire 5 146 571 137 € 

Corse 440 48 834 € 

Grand Est 6 500 721 413 € 

Hauts-de-France 19 800 2 197 536 € 

Ile-de-France 14 000 1 553 813 € 

Normandie 9 000 998 880 € 

Nouvelle-Aquitaine 6 000 665 920 € 

Occitanie 10 000 1 109 867 € 

Pays de la Loire 4 400 488 341 € 

Provence-Alpes-Côte d’azur 3 272 363 148 € 

Guadeloupe 3 000 332 960 € 

Guyane 110 12 209 € 
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Régions 
Clé de répartition Effectifs de stagiaires  

de la formation professionnelle  
(Art 42 XI - LFI 2022) 

Acompte versé en 2022 
(en euros) 

Martinique 110 12 209 € 

La Réunion 1 060 117 646 € 

Mayotte 361 40 066 € 

Total 97 309 10 800 000 €  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER 

Décret no 2022-1625 du 22 décembre 2022 relatif au régime juridique et indemnitaire applicable 
aux personnels navigants du groupement d’hélicoptères et du groupement d’avions de la 
sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de l’intérieur 

NOR : IOME2232383D 

Publics concernés : personnels navigants contractuels du groupement d’hélicoptères et du groupement d’avions 
de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de l’intérieur. 

Objet : révision des grilles indiciaires des personnels navigants contractuels du groupement d’avions et du 
groupement d’hélicoptères du groupement des moyens aériens de la sécurité civile du ministère de l’intérieur. 

Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa 
publication. 

Notice : le décret modifie l’article 4 du décret no 2018-951 du 31 octobre 2018 relatif au régime juridique et 
indemnitaire applicable aux personnels navigants du groupement d’hélicoptères de la sécurité civile au 
groupement des moyens aériens du ministère de l’intérieur, ainsi que l’article 4 du décret no 2018-952 du 
31 octobre 2018 relatif au régime juridique et indemnitaire applicable aux personnels navigants contractuels du 
groupement d’avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de l’intérieur. Ces deux 
modifications visent à supprimer la référence au nombre d’échelons des grilles indiciaires desdits agents 
contractuels, qui passeront de cinq à huit échelons, dans le cadre d’un projet d’allongement de ces grilles. Ces 
dernières sont inscrites dans l’arrêté du 31 octobre 2018 fixant les indices de rémunération et les modalités de 
répartition de la prime de vol applicables aux personnels navigants contractuels du groupement d’avions de la 
sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de l’intérieur et dans l’arrêté du 31 octobre 2018 
fixant les indices de rémunération et les modalités de répartition de la prime de vol applicables aux personnels 
navigants du groupement d’hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de 
l’intérieur, qui seront donc également modifiés. 

Références : le décret et les textes qu’il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être 
consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

La Première ministre, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des outre-mer, 

Vu le décret no 2018-951 du 31 octobre 2018 modifié relatif au régime juridique et indemnitaire applicable aux 
personnels navigants du groupement d’hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du 
ministère de l’intérieur ; 

Vu le décret no 2018-952 du 31 octobre 2018 modifié relatif au régime juridique et indemnitaire applicable aux 
personnels navigants contractuels du groupement d’avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens 
du ministère de l’intérieur ; 

Vu l’avis du comité technique spécial du groupement des moyens aériens du ministère de l’intérieur en date 
du 20 juillet 2021 ; 

Vu l’avis du comité technique ministériel du ministère de l’intérieur et des outre-mer en date 
du 20 septembre 2022, 

Décrète : 

Art. 1er. – Le dernier alinéa de l’article 4 du décret no 2018-951 du 31 octobre 2018 susvisé est remplacé par les 
dispositions suivantes : 

« S’agissant des personnels navigants contractuels, un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre 
chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque catégorie, les échelons ainsi que 
les indices de rémunération y afférents. » 

Art. 2. – Au I de l’article 4 du décret no 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé, les mots : « comportant cinq 
échelons » sont supprimés. 
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Art. 3. – A la date d’entrée en vigueur du présent décret : 
1o Les personnels navigants contractuels du groupement hélicoptères de la sécurité civile, régis par le décret 

no 2018-951 du 31 octobre 2018 susvisé, justifiant d’au moins trois années d’ancienneté dans le 5e échelon sont 
reclassés au 6e échelon. 

L’ancienneté conservée est calculée à raison d’un mois pour une année d’ancienneté acquise au-delà de trois ans 
dans le 5e échelon, dans la limite de la durée du 6e échelon. 

2o Les personnels navigants contractuels du groupement d’avions de la sécurité civile mentionnés au 1o de 
l'article 1er du décret no 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé, justifiant d’au moins trois années d’ancienneté dans 
le 5e échelon sont classés au 6e échelon. 

L’ancienneté conservée est calculée à raison d’un mois pour une année d’ancienneté acquise au-delà de trois ans 
dans le 5e échelon, dans la limite de la durée du 6e échelon. 

Art. 4. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication. 
Art. 5. – Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de l’économie, des finances et de la 

souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre 
délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des 
comptes publics, 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 22 décembre 2022. 
ÉLISABETH BORNE 

Par la Première ministre : 

Le ministre de l’intérieur 
et des outre-mer, 
GÉRALD DARMANIN 

Le ministre de l’économie, des finances  
et de la souveraineté industrielle et numérique, 

BRUNO LE MAIRE 

Le ministre de la transformation  
et de la fonction publiques, 

STANISLAS GUERINI 

Le ministre délégué auprès du ministre  
de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle  

et numérique, chargé des comptes publics, 
GABRIEL ATTAL  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER 

Décret no 2022-1626 du 22 décembre 2022 portant application de l’article L. 211-11-1 
du code de la sécurité intérieure à la Coupe du monde de rugby 2023 

NOR : IOMC2235466D 

Publics concernés : services de police, services de l’Etat, interlocuteurs et usagers. 
Objet : mise en œuvre de la procédure soumettant à l’avis de l’autorité administrative l’accès d’une personne, à 

un autre titre que celui de spectateur ou de participant, à un établissement ou à une installation accueillant un 
grand événement au sens de l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure exposé à un risque exceptionnel 
de menace terroriste. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le décret désigne la Coupe du monde de rugby 2023 qui se déroulera du 15 juillet 2023 

au 5 novembre 2023, comme grand événement au sens de l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure, 
soumis à la procédure fixée par les articles R. 211-32 et suivants du même code. Il permet à l’organisateur de cet 
événement de soumettre à l’avis de l’autorité administrative l’accès de toute personne, hors spectateur et 
participant, aux sites pour les dates qu’il définit. 

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

La Première ministre, 
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des outre-mer, 
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-11-1, R. 211-32 à R. 211-34 ; 
Vu le décret no 2017-668 du 27 avril 2017 portant création d’un service à compétence nationale dénommé 

« service national des enquêtes administratives de sécurité », 

Décrète : 

Art. 1er. – En application des dispositions de l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure, est désignée 
grand événement la Coupe du monde de rugby 2023, organisée par le groupement d’intérêt public France 2023, qui 
se déroulera du 15 juillet 2023 au 5 novembre 2023 sur le territoire des communes mentionnées à l’article 2. 

Art. 2. – Est soumise à la procédure prévue à l’article R. 211-32 du même code, dans le cadre du grand 
événement prévu à l’article 1er, toute personne accédant, à un autre titre que celui de spectateur ou de participant, à 
l’un des établissements et installations suivants, jusqu’au dernier jour à minuit de la période d’utilisation de chacun 
de ces établissements ou installations, définie au présent article : 

1o Le Stade de France, situé 93200 Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis (93), du 29 août 2023 
au 30 octobre 2023 ; 

2o Le stade Pierre Mauroy, situé 261, boulevard de Tournai, 59650 Villeneuve-d’Ascq, dans le département du 
Nord, du 4 septembre 2023 au 10 octobre 2023 ; 

3o Le Groupama Stadium, situé 10, avenue Simone-Veil, 69150 Décines-Charpieu, dans le département du 
Rhône, du 14 septembre 2023 au 8 octobre 2023 ; 

4o Le stade Geoffroy Guichard, situé 14, rue Paul-et-Pierre-Guichard, 42000 Saint-Etienne, dans le département 
de la Loire, du 30 août 2023 au 3 octobre 2023 ; 

5o Le stade Allianz Riviera, situé boulevard des Jardiniers, 06200 Nice, dans le département des Alpes- 
Maritimes, du 6 septembre 2023 au 26 septembre 2023 ; 

6o Le stade Orange Vélodrome, situé 3, boulevard Michelet, 13008 Marseille, dans le département des Bouches- 
du-Rhône, du 30 août 2023 au 17 octobre 2023 ; 

7o Le Stadium de Toulouse, situé 1, allée Gabriel-Biénès, 31400 Toulouse, dans le département de la Haute- 
Garonne, du 31 août 2023 au 10 octobre 2023 ; 

8o Le stade Matmut Atlantique, situé Cours Jules-Ladoumègue, 33000 Bordeaux, dans le département de la 
Gironde, du 30 août 2023 au 2 octobre 2023 ; 

9o Le stade de la Beaujoire, situé route de Saint-Joseph, 44300 Nantes, dans le département de la Loire- 
Atlantique, du 6 septembre 2023 au 10 octobre 2023 ; 
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10o Au sein du village de Roland-Garros, situé à Paris dans le 16e arrondissement, la zone délimitée au nord par 
l’avenue de la Porte-d’Auteuil, à l’est par l’avenue Gordon Bennett, au sud par le boulevard d’Auteuil et à l’ouest 
par l’allée du village, cette dernière étant incluse dans le périmètre, du 15 juillet 2023 au 5 novembre 2023. 

Art. 3. – L’autorité compétente pour rendre l’avis à la suite de l’enquête administrative prévue à 
l’article L. 211-11-1 du même code est le ministre de l’intérieur. 

Le préfet de police, la préfète de police des Bouches-du-Rhône et les préfets territorialement compétents sont 
informés, chacun en ce qui le concerne, des avis rendus. 

Art. 4. – L’organisateur désigné à l’article 1er transmet les demandes d’avis à l’autorité administrative définie à 
l’article 3 à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret et jusqu’au dernier jour à minuit de la période 
durant laquelle chaque établissement ou installation est utilisé dans le cadre du grand événement. 

L’avis rendu par l’autorité administrative est adressé à l’organisateur du grand événement au plus tard dans les 
vingt jours ouvrés suivant sa transmission. A compter du 8 août 2023, ce délai est ramené à 5 jours ouvrés. 

Art. 5. – Le ministre de l’intérieur et des outre-mer est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié 
au Journal officiel de la République française. 

Fait le 22 décembre 2022. 
ÉLISABETH BORNE 

Par la Première ministre : 

Le ministre de l’intérieur 
et des outre-mer, 
GÉRALD DARMANIN  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER 

Décret no 2022-1627 du 23 décembre 2022 relatif à l’organisation et aux missions 
du service de l’inspection générale de l’administration 

NOR : IOMI2232908D 

Publics concernés : agents en fonction au sein du service de l’inspection générale de l’administration. 
Objet : définition de l’organisation et des missions du service de l’inspection générale de l’administration. 
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2023. 
Notice : le décret est pris en application de l’article 17 du décret no 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux 

services d’inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services. Il fixe l’organisation et le 
fonctionnement du service de l’inspection générale de l’administration. 

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

La Première ministre, 
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des outre-mer, 
Vu le code général de la fonction publique ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code de la sécurité intérieure ; 
Vu le décret no 81-241 du 12 mars 1981 modifié portant statut de l’inspection générale de l’administration au 

ministère de l’intérieur ; 
Vu le décret no 2014-833 du 24 juillet 2014 modifié relatif à l’inspection des services de renseignement ; 
Vu le décret no 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ; 
Vu le décret no 2022-634 du 22 avril 2022 relatif au contrôle et à l’audit internes de l’Etat ; 
Vu le décret no 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d’inspection générale ou de contrôle et aux emplois 

au sein de ces services ; 
Vu l’avis du comité technique ministériel en date du 20 septembre 2022, 

Décrète : 

TITRE IER 

MISSIONS 

Art. 1er. – L’inspection générale de l’administration est une inspection générale interministérielle placée sous 
l’autorité directe du ministre de l’intérieur. Les membres de l’inspection générale de l’administration exercent de 
plein droit, au nom du Premier ministre, du ministre de l’intérieur, des ministres chargés des collectivités 
territoriales, des outre-mer, de l’immigration et de la fonction publique et des ministres dont les décrets 
d’attribution le prévoient, le contrôle supérieur des personnels, services, établissements, institutions et organismes 
placés sous leur autorité. 

A la demande du Premier ministre, du ministre de l’intérieur, des ministres chargés des collectivités territoriales, 
de l’outre-mer, de l’immigration, de la fonction publique, ainsi que des autorités ministérielles dont les textes 
d’attribution le prévoient, elle exerce une compétence d’inspection, de contrôle, d’audit, d’étude, de conseil et 
d’évaluation à l’égard des services centraux et déconcentrés de l’Etat ainsi que des personnes morales qui relèvent 
de leur autorité, de leur tutelle ou de leur contrôle administratif direct. 

Cette compétence s’étend à tous les personnels, services, établissements, institutions et organismes sur lesquels 
les préfets exercent leur contrôle, même lorsqu’ils sont soumis aux vérifications d’un autre service ou corps 
d’inspection ou de contrôle spécialisé. 

L’inspection générale assure des missions d’évaluation des politiques publiques, de formation et de coopération 
internationale. 

Elle apporte au gouvernement son expertise, notamment, en matière d’action de l’Etat et des collectivités 
territoriales en métropole et dans les outre-mer, d’aménagement et de cohésion des territoires, de gestion des crises, 
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de sécurité intérieure, de libertés publiques, d’immigration, d’organisation et de fonctionnement des services 
publics et de ressources humaines. 

Elle apprécie l’activité, le fonctionnement et la performance des administrations, établissements, services et 
organismes soumis à son contrôle ainsi que la manière de servir des personnels qui y sont affectés et le respect des 
règles déontologiques qui leur sont applicables. Elle formule à l’attention des autorités compétentes, tous avis, 
études et propositions entrant dans le champ de ses attributions. 

Elle concourt à la définition et à la mise en œuvre de la politique ministérielle de l’audit interne. Elle assure des 
missions programmées par le comité ministériel d’audit interne. 

Elle participe aux missions de l’inspection des services de renseignement à la demande du Premier ministre en 
conformité avec l’article 3 du décret du 24 juillet 2014 susvisé. 

Elle participe en tant que de besoin à l’activité d’audit et de contrôle en France des fonds européens. 
Le Premier ministre ou le ministre de l’intérieur peut autoriser l’inspection générale de l’administration 

intervenir à la demande de collectivités territoriales ou de leurs groupements, de fondations ou d’associations, 
d’Etats étrangers, d’organisations internationales ou de l’Union européenne, pour toutes missions relevant de ses 
attributions. 

TITRE II 

ORGANISATION DU SERVICE 

Art. 2. – Le service de l’inspection générale de l’administration comprend : 

1o Un chef du service ; 
2o Un adjoint au chef du service chargé de le suppléer en cas d’absence ou d’empêchement, nommé par le 

ministre de l’intérieur parmi les inspecteurs généraux d’administration, sur proposition du chef du service ; 
3o Un secrétaire général désigné par le chef du service parmi les membres du service ; 
4o Des membres du service, chargés des missions définies au titre I du présent décret ; 
5o Des agents exerçant des fonctions d’audit interne, dans le cadre des missions mentionnées au septième alinéa 

de l’article 1er, ou d’inspection de la santé et de la sécurité au travail et des agents exerçant des missions de soutien 
administratif et technique, à l’exclusion des missions mentionnées à l’article 1er du présent décret. 

Au sein du service, les membres du corps de l’inspection générale de l’administration et les agents occupant un 
emploi d’inspection générale de l’Etat sont chargés des missions définies au titre I. Ils exercent dans ce cadre des 
prérogatives et compétences que les textes législatifs et réglementaires leur reconnaissent. 

Les agents détachés dans l’emploi de groupe I mentionné par le décret du 9 mars 2022 susvisé prennent le titre 
d’inspecteur général de l’administration. Les agents détachés dans l’emploi de groupe II et les inspecteurs de 
l’administration de 1re classe prennent le titre d’inspecteur général adjoint de l’administration. Les agents détachés 
dans l’emploi de groupe III et les inspecteurs de l’administration de 2e classe prennent le titre d’inspecteur de 
l’administration. 

Le chef de service peut proposer à l’autorité de nomination d’engager des poursuites disciplinaires se rapportant 
à des faits commis par un des agents mentionné à l’alinéa précédent à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions 
d’inspection générale. 

Art. 3. – Le comité de l’inspection générale de l’administration comprend tous les membres du service. 
Sauf circonstances exceptionnelles, il est réuni au moins quatre fois par an. 

Il est consulté sur : 

– le programme de travail annuel du service ; 
– les règles déontologiques, référentiels méthodologiques et normes professionnelles applicables aux membres 

du service ; 
– les modalités de l’organisation collective du travail au sein du service et, de manière générale, sur les 

questions relatives au fonctionnement du service. 

Art. 4. – Le chef du service assure aux membres du service des conditions de réalisation des missions qui leur 
sont confiées propres à garantir l’indépendance et l’impartialité de leurs travaux. 

Il propose, au ministre concerné, de confier au service toute mission qui lui parait nécessaire. 
Il préside le collège des inspections du ministère de l’intérieur dont la composition et les missions sont précisées 

par arrêté ministériel. 
Le chef du service peut confier à un ou plusieurs membres du service, une fonction de référent thématique, de 

coordination ou d’animation de la réflexion collective sur un des domaines d’exercice de l’inspection générale de 
l’administration, sur les méthodologies des missions, sur les formations des membres du service ou tout autre sujet 
de fonctionnement. Les modalités de cette organisation sont précisées par décision du chef du service. 

Art. 5. – L’inspection générale de l’administration est saisie par lettres de mission signées du Premier ministre 
ou des ministres compétents, qui en déterminent l’objet et les délais de réalisation. Ses membres ne reçoivent ni ne 
sollicitent d’aucune autorité administrative ou gouvernementale des instructions relatives à la conduite des 
missions ou au contenu des travaux qu’ils leur remettent. 
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Art. 6. – Le chef du service de l’inspection générale élabore chaque année, après avis du comité de l’inspection 
générale de l’administration, un programme de travail annuel qui est soumis à l’approbation des ministres 
concernés. 

Art. 7. – Le chef du service préside et réunit un comité des suites auquel participent les responsables des 
directions, services et organismes intéressés, qu’il réunit à sa demande et auquel il associe les membres du service 
concernés. Il s’assure ainsi de la mise en œuvre des préconisations formulées au terme des rapports de l’inspection 
générale de l’administration et validées par les ministres compétents. Un bilan de ce suivi est présenté dans le cadre 
du rapport annuel d’activité. 

Art. 8. – L’inspection générale de l’administration présente chaque année au Premier ministre, au ministre de 
l’intérieur et aux ministres concernés un rapport annuel d’activité qui est rendu public. Elle peut présenter par 
ailleurs des rapports de synthèse sur l’état des services mentionnés à l’article 1er qui relèvent de son contrôle, tel 
qu’il résulte des informations recueillies et des constatations effectuées au cours des missions réalisées. 

TITRE III 

GARANTIES D’EXERCICE DES MISSIONS ET PRÉROGATIVES DES INSPECTEURS 

Art. 9. – Les missions confiées aux membres du service sont réalisées dans des conditions qui contribuent à 
garantir la cohérence, l’objectivité et la qualité des travaux transmis. 

Chaque membre du service organise et conduit en toute indépendance ses missions, dans le respect des principes 
déontologiques, référentiels méthodologiques et normes professionnelles qui lui sont applicables. 

Il formule librement ses constats, analyses et préconisations et rend compte individuellement de ses missions par 
des rapports qu’il signe et que le chef du service transmet aux ministres commanditaires. 

Il ne reçoit, ni ne sollicite d’instruction d’aucune autorité dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec le bon 
accomplissement de ses missions. 

Dans les cas où il ne partagerait pas tout ou partie des conclusions d’une mission à laquelle il participe ou si les 
principes mentionnés aux alinéas précédents n’ont pu selon lui être préservés, il peut refuser d’apposer sa signature 
à un rapport. Il remet alors au chef du service de l’inspection générale une note que celui-ci joint au rapport. 

En cas de désaccord du chef du service sur les conclusions d’un rapport, celui-ci en informe le ministre 
commanditaire par une note distincte jointe au rapport. 

Art. 10. – Pour l’exercice de leurs missions, les membres de l’inspection générale de l’administration ont, de 
plein droit, libre accès à toutes les administrations de l’Etat ainsi qu’à tous les services, établissements, institutions, 
organismes mentionnés à l’article 1er. 

Les responsables et personnels concernés par une mission de l’inspection générale de l’administration sont tenus 
de prêter leur concours, de procéder ou faire procéder à toutes opérations, de mettre à disposition les moyens 
indispensables propres à faciliter son accomplissement, de fournir toutes justifications et tous renseignements utiles 
et de communiquer, quel qu’en soit le support, tous documents, pièces, éléments et données nécessaires à 
l’accomplissement de cette mission. 

Les agents publics dont l’audition est jugée nécessaire dans le cadre d’une mission de l’inspection générale de 
l’administration ont l’obligation de s’y soumettre. 

Les membres du service veillent à recueillir les témoignages dans des conditions qui ne soient pas de nature à 
exposer leurs auteurs à un préjudice. 

Dans le cadre du déroulement de leurs missions d’enquête et de contrôle, les membres de l’inspection générale 
de l’administration peuvent être destinataires des signalements mentionnés aux articles L. 135-1 à L. 135-6 du code 
général de la fonction publique. Les membres de l’inspection générale de l’administration recueillent et exploitent 
ces signalements selon les garanties prévues à l’alinéa précédent. 

Les procès-verbaux d’enquête administrative visant des constatations, vérifications, visites et auditions signés 
par deux membres au moins du service font foi jusqu’à preuve contraire des faits qu’ils relatent et de l’authenticité 
des témoignages qu’ils rapportent, y compris lorsqu’ils sont recueillis sous couvert d’anonymat. 

Art. 11. – A l’occasion de leurs missions, les membres de l’inspection générale de l’administration peuvent 
s’assurer que les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre sous la responsabilité des 
ministres auprès desquels l’inspection générale de l’administration est placée sont exploités conformément à leur 
autorisation et à leur finalité, par les services et personnels habilités. 

Art. 12. – Sans préjudice des dispositions du code général de la fonction publique, les membres du service sont 
tenus de se conformer aux principes déontologiques précisés par une charte de déontologie élaborée après 
consultation du comité de l’inspection générale et publiée au Journal officiel à l’initiative du chef du service. 

Art. 13. – Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023. 

Art. 14. – Le ministre de l’intérieur et des outre-mer est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié 
au Journal officiel de la République française. 

Fait le 23 décembre 2022. 
ÉLISABETH BORNE 

Par la Première ministre : 
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Le ministre de l’intérieur 
et des outre-mer, 
GÉRALD DARMANIN  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER 

Décret no 2022-1628 du 23 décembre 2022 relatif à la liste des départements retenus pour 
participer à l’expérimentation prévue par l’article 43 de la loi no 2021-1900 du 30 décembre 2021 
de finances pour 2022 au 1er janvier 2023 

NOR : IOMB2233491D 

Publics concernés : conseils départementaux et collectivités territoriales exerçant les compétences dévolues aux 
départements. 

Objet : établissement de la liste des départements retenus pour participer, au 1er janvier 2023, à 
l’expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) prévue par l’article 43 de la loi 
de finances pour 2022. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2023. 
Notice : l’article 43 de la loi de finances initiale pour 2022 met en place une expérimentation de recentralisation 

de l’instruction administrative, de la décision d’attribution ainsi que du financement du RSA et du revenu de 
solidarité (RSO), pour cinq ans. L’article 132 de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la 
décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale 
prévoit que les départements ayant délibéré entre le 16 janvier 2022 et le 30 juin 2022 et remplissant les critères 
fixés par l’article 43 précité peuvent entrer dans le dispositif expérimental à compter du 1er janvier 2023. Ce décret 
établit la liste des candidats retenus pour participer à cette deuxième vague expérimentale. 

Références : le décret est pris pour l’application de l’article 132 de la loi no 2022-217 du 21 février 2022 
relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification 
de l’action publique locale. Le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

La Première ministre, 
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du ministre 

de l’intérieur et des outre-mer, du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministre 
des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, 

Vu la loi no 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, notamment le I de son article 43 ; 
Vu la loi no 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et 

portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, notamment son article 132 ; 
Vu le décret no 2022-1358 du 26 octobre 2022 relatif aux critères d’éligibilité des départements à 

l’expérimentation relative à la gestion du revenu de solidarité active ; 
Vu la délibération du conseil départemental de l’Ariège du 19 avril 2022, 

Décrète : 

Art. 1er. – Est retenu pour participer à l’expérimentation prévue à l’article 43 de la loi no 2021-1900 
du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 susvisée et à l’article 132 de la loi no 2022-217 du 21 février 2022 
susvisée : 

– le département de l’Ariège. 

Art. 2. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023. 

Art. 3. – Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de 
l’intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre des 
solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des 
finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès 
du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 
chargée des collectivités territoriales, et auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des 
territoires, chargée de la ruralité, 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 23 décembre 2022. 
ÉLISABETH BORNE 
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Par la Première ministre : 

Le ministre de l’intérieur 
et des outre-mer, 
GÉRALD DARMANIN 

Le ministre de l’économie, des finances  
et de la souveraineté industrielle et numérique, 

BRUNO LE MAIRE 

Le ministre de la transition écologique  
et de la cohésion des territoires, 

CHRISTOPHE BÉCHU 

Le ministre des solidarités, de l’autonomie  
et des personnes handicapées, 

JEAN-CHRISTOPHE COMBE 

Le ministre délégué auprès du ministre  
de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle  

et numérique, chargé des comptes publics, 
GABRIEL ATTAL 

La ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur  
et des outre-mer et du ministre de la transition écologique  

et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales,  
et auprès du ministre de la transition écologique  

et de la cohésion des territoires, chargée de la ruralité, 
DOMINIQUE FAURE  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER 

Décret no 2022-1629 du 23 décembre 2022 relatif aux autorités compétentes pour la délivrance de 
visas aux membres de la famille olympique dans le cadre des jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024 

NOR : IOMV2233845D 

Publics concernés : administrations en charge de l’entrée et du séjour des étrangers ; ressortissants étrangers, 
membres de la famille olympique, demandant à séjourner en France au titre des jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024 ; organisations officielles qui, conformément à la charte olympique, sont en droit de 
déposer auprès du comité organisateur des listes de membres de la famille olympique en vue de la délivrance des 
cartes d’accréditation pour les jeux. 

Objet : transfert de compétence aux autorités centrales du ministère de l’intérieur et des outre-mer et du 
ministère de l’Europe et des affaires étrangères pour la délivrance des visas aux membres de la famille olympique 
demandant à séjourner en France au titre des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 donnera lieu au dépôt massif de 

demandes de visa de la part de ressortissants étrangers, membres de la famille olympique, se rendant en France 
pour les besoins de cette manifestation sportive. Ces demandes seront pour la plupart présentées de manière 
groupée et transmises, en même temps que les demandes de carte d’accréditation olympique, au comité 
organisateur des jeux. Le comité organisateur transmettra ces demandes à l’autorité compétente pour la 
délivrance des visas, laquelle devra notamment s’assurer que l’entrée et le séjour des intéressés ne constitue pas 
une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique. Afin de garantir un traitement 
homogène de ces demandes et la réalisation des opérations de contrôle puis la délivrance des visas dans des délais 
compatibles avec la bonne organisation des jeux, le présent décret donne compétence à deux autorités des 
administrations centrales du ministère de l’intérieur et des outre-mer et du ministère de l’Europe et des affaires 
étrangères pour la délivrance des visas aux membres de la famille olympique, en lieu et place des autorités 
diplomatiques et consulaires françaises, normalement compétentes pour délivrer des visas aux étrangers résidant 
dans leurs circonscriptions consulaires. Les autorités ainsi désignées sont le directeur de l’immigration du 
ministère de l’intérieur et des outre-mer et le directeur des Français à l’étranger et de l’administration consulaire 
du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. 

Ce texte s’inscrit dans le cadre de l’organisation spécifique prévue par l’annexe XI du règlement (CE) 810/2009 
du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 pour la délivrance de visas aux membres de la famille 
olympique, qui peut être consulté sur le site EUR-Lex (https://eur-lex.europa.eu). Il déroge aux dispositions du 
décret no 2008-1176 du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de 
poste consulaire en matière de visas. 

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

La Première ministre, 
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des outre-mer et de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères, 
Vu la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ; 
Vu la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ; 
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 77, ensemble la convention du 

19 juin 1990 d’application de l’accord signé à Schengen le 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des 
contrôles aux frontières communes ; 

Vu le règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code 
communautaire des visas, notamment son annexe XI ; 

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 
Vu le décret no 2008-1176 du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des 

chefs de poste consulaire en matière de visas ; 
Vu le décret no 2012-1511 du 28 décembre 2012 portant organisation de l’administration centrale du ministère 

des affaires étrangères ; 
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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 2022-1019 du 20 juillet 2022 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur et des outre-mer, 

Décrète : 
Art. 1er. – Par dérogation aux dispositions du décret no 2008-1176 du 13 novembre 2008 susvisé, la délivrance 

des visas aux membres de la famille olympique, tels qu’ils sont définis à l’article 2 de l’annexe XI du règlement 
(CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 visé ci-dessus, pour les séjours se 
rapportant aux jeux Olympiques et Paralympiques organisés en France en 2024, relève de la compétence : 

– du directeur des Français à l’étranger et de l’administration consulaire du ministère de l’Europe et des affaires 
étrangères, pour les étrangers titulaires d’un passeport diplomatique, d’un passeport de service, d’un passeport 
officiel, d’un passeport spécial ou d’un laissez-passer délivré par une organisation intergouvernementale, ainsi 
que pour les cas individuels relevant de la politique étrangère de la France ; 

– du directeur de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer dans les autres cas. 

Les autorités désignées aux alinéas précédents peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur 
autorité. 

Art. 2. – Le ministre de l’intérieur et des outre-mer et la ministre de l’Europe et des affaires étrangères 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 23 décembre 2022. 
ÉLISABETH BORNE 

Par la Première ministre : 

Le ministre de l’intérieur 
et des outre-mer, 
GÉRALD DARMANIN 

La ministre de l’Europe  
et des affaires étrangères, 

CATHERINE COLONNA  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER 

Arrêté du 23 novembre 2022 désignant l’opération de restructuration ouvrant droit aux dispositifs 
d’accompagnement des agents dans le cadre de la réorganisation de la direction départe-
mentale des territoires de la Haute-Corse 

NOR : IOMA2231787A 

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires 
et le ministre de la transformation et de la fonction publiques, 

Vu le code général de la fonction publique, notamment son chapitre II du titre IV du livre IV ; 
Vu le décret no 2008-366 du 17 avril 2008 modifié instituant une prime de restructuration de service et une 

allocation d’aide à la mobilité du conjoint ; 
Vu le décret no 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales 

interministérielles ; 
Vu le décret no 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d’accompagnement de la restructuration 

d’un service de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics ; 
Vu l’arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l’allocation 

d’aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret no 2008-366 du 17 avril 2008 ; 
Vu l’avis du comité technique de la direction départementale des territoires de la Haute-Corse en date du 

18 février 2022, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – La réorganisation de la direction départementale des territoires de la Haute-Corse qui se traduit par le 
regroupement des missions relatives à l’application du droit des sols sur le site de Bastia, constitue une opération 
de restructuration de service. 

Elle ouvre doit à la prime de restructuration de service et le cas échéant, à l’allocation d’aide à la mobilité du 
conjoint prévues par le décret du 17 avril 2008 susvisé. 

Art. 2. – Le bénéfice des dispositions prévues à l’article 1er est ouvert jusqu’au 31 janvier 2023. 

Art. 3. – Le secrétaire général du ministère de l’intérieur et des outre-mer et le secrétaire général du ministère 
de la transition écologique et de la cohésion des territoires 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 23 novembre 2022. 

Le ministre de l’intérieur 
et des outre-mer, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le secrétaire général, 

J.-B. ALBERTINI 

Le ministre de la transition écologique  
et de la cohésion des territoires, 

Pour le ministre et par délégation : 
L’adjointe au directeur 

des ressources humaines, 
C. TRANCHANT 

Le ministre de la transformation  
et de la fonction publiques, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le chef de service du pilotage 

des politiques de ressources humaines, 
N. DE SAUSSURE 
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER 

Arrêté du 19 décembre 2022 approuvant des modifications apportées aux statuts  
de l’association reconnue d’utilité publique dite « Survival International (France) » 

NOR : IOMD2229482A 

Par arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 19 décembre 2022, sont approuvées les 
modifications apportées aux statuts (1) de l’association reconnue comme établissement d’utilité publique dite 
« Survival International (France) », dont le siège est à Paris (75).  

(1) Les statuts peuvent être consultés à la préfecture du siège social.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER 

Arrêté du 22 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 31 octobre 2018 fixant les indices de 
rémunération et les modalités de répartition de la prime de vol applicables aux personnels 
navigants contractuels du groupement d’hélicoptères de la sécurité civile au groupement des 
moyens aériens du ministère de l’intérieur 

NOR : IOME2232384A 

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le 
ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, 
chargé des comptes publics, 

Vu le décret no 2018-951 du 31 octobre 2018 modifié relatif au régime juridique et indemnitaire applicable aux 
personnels navigants du groupement d’hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du 
ministère de l’intérieur ; 

Vu l’arrêté du 31 octobre 2018 modifié fixant les indices de rémunération et les modalités de répartition de la 
prime de vol applicables aux personnels navigants du groupement d’hélicoptères de la sécurité civile au 
groupement des moyens aériens du ministère de l’intérieur ; 

Vu l’avis du comité technique spécial du groupement des moyens aériens de la sécurité civile en date 
du 20 juillet 2021 ; 

Vu l’avis du comité technique ministériel du ministère de l’intérieur en date du 22 mars 2022, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – L’article 1er de l’arrêté du 31 octobre 2018 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 1er. – L’échelonnement indiciaire ainsi que la durée du temps passé dans les échelons des personnels 
navigants contractuels du groupement d’hélicoptères de la sécurité civile mentionnés à l’article 1er du décret 
no 2018-951 du 31 octobre 2018 susvisé est fixé comme suit : 

Echelons Durée 
Catégorie : pilotes d’hélicoptères Catégorie : mécaniciens opérateurs de bord 

Indices bruts Indices bruts 

1er 1 an 533 470 

2e 3 ans 573 494 

3e 3 ans 612 533 

4e 3 ans 651 573 

5e 3 ans 691 612 

6e 3 ans 721 642 

7e 3 ans 751 672 

8e - 781 702  

». 

Art. 2. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication. 

Art. 3. – Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de la transformation et de la fonction publiques 
et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et 
numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
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Fait le 22 décembre 2022. 
Le ministre de l’intérieur 

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

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

A. THIRION 

Le ministre de la transformation  
et de la fonction publiques, 

Pour le ministre et par délégation : 
La sous-directrice de l’encadrement,  

des statuts et des rémunérations, 
M.-H. PERRIN 

Le ministre délégué auprès du ministre  
de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle  

et numérique, chargé des comptes publics, 
Pour le ministre et par délégation : 

Le sous-directeur  
chargé de la 5e sous-direction  

de la direction du budget, 
P. CHAVY  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER 

Arrêté du 22 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 31 octobre 2018 fixant les indices de 
rémunération et les modalités de répartition de la prime de vol applicables aux personnels 
navigants contractuels du groupement d’avions de la sécurité civile au groupement des 
moyens aériens du ministère de l’intérieur 

NOR : IOME2232385A 

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le 
ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, 
chargé des comptes publics, 

Vu le décret no 2018-952 du 31 octobre 2018 relatif au régime juridique et indemnitaire applicable aux 
personnels navigants du groupement d’avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère 
de l’intérieur ; 

Vu l’arrêté du 31 octobre 2018 fixant les indices de rémunération et les modalités de répartition de la prime de 
vol applicables aux personnels navigants contractuels du groupement d’avions de la sécurité civile au groupement 
des moyens aériens du ministère de l’intérieur ; 

Vu l’avis du comité technique spécial du groupement des moyens aériens de la sécurité civile en date 
du 20 juillet 2021 ; 

Vu l’avis du comité technique ministériel du ministère de l’intérieur en date du 22 mars 2022, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – L’article 1er de l’arrêté du 31 octobre 2018 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 1er. – L’échelonnement indiciaire ainsi que la durée du temps passé dans les échelons des personnels 
navigants contractuels du groupement d’avions de la sécurité civile mentionnés au 1o de l’article 1er du décret 
no 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé, est fixé comme suit : 

Echelons Durée Indices bruts 

1er 1 an 533 

2e 3 ans 573 

3e 3 ans 612 

4e 3 ans 651 

5e 3 ans 691 

6e 3 ans 721 

7e 3 ans 751 

8e - 781  

». 

Art. 2. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication. 

Art. 3. – Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de la transformation et de la fonction publiques 
et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et 
numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
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Fait le 22 décembre 2022. 
Le ministre de l’intérieur 

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

Le directeur général  
de la sécurité civile  

et de la gestion des crises, 
A. THIRION 

Le ministre de la transformation  
et de la fonction publiques, 

Pour le ministre et par délégation : 
La sous-directrice  

de l’encadrement, des statuts  
et des rémunérations, 

M.-H. PERRIN 

Le ministre délégué auprès du ministre  
de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle  

et numérique, chargé des comptes publics, 
Pour le ministre et par délégation : 

Le sous-directeur  
chargé de la 5e sous-direction  

de la direction du budget, 
P. CHAVY  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Décret no 2022-1630 du 23 décembre 2022 portant 
diverses dispositions d’application de la réforme de l’adoption 

NOR : JUSC2230891D 

Publics concernés : magistrats, directeurs de greffe, greffiers, notaires, officiers de l’état civil, avocats et 
particuliers. 

Objet : modifications réglementaires induites par la loi no 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer 
l’adoption et par l’ordonnance no 2022-1292 du 5 octobre 2022 prise en application de l’article 18 de la loi 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2023. 
Notice : le décret tire les conséquences réglementaires induites par la loi no 2022-219 du 21 février 2022 visant 

à réformer l’adoption et par l’ordonnance no 2022-1292 du 5 octobre 2022 prise en application de l’article 18 de 
la loi no 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption. 

Il modifie le code de procédure civile afin, d’une part, de coordonner les dispositions de renvoi au code civil 
avec la nouvelle présentation du titre VIII du livre Ier du code civil relatif à la filiation adoptive, d’autre part, de 
viser le cas de l’adoption de l’enfant du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, et enfin, 
d’encadrer les modalités de transcription ou de mention des décisions prononçant une adoption plénière ou simple 
ou révoquant une adoption simple. 

Il modifie le code de l’action sociale et des familles ainsi que le code de la défense afin de coordonner les 
dispositions de renvoi au code civil avec la nouvelle présentation du titre VIII précité. 

Le code de la défense est également modifié pour viser le cas de l’adoption de l’enfant du partenaire lié par un 
pacte civil de solidarité ou du concubin, supprimer le vocable obsolète de filiation légitime et naturelle et viser tous 
les modes d’établissement de la filiation. 

Références : les textes créés et modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur version issue de cette 
modification, sur le site Légifrance (https://www.légifrance.gouv.fr). 

La Première ministre, 
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, 
Vu le code civil, notamment les titres VII et VIII de son livre premier ; 
Vu le code de l’action sociale et des familles ; 
Vu le code de la défense ; 
Vu le code de procédure civile ; 
Vu l’ordonnance no 2022-1292 du 5 octobre 2022 prise en application de l’article 18 de la loi no 2022-219 

du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption ; 
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – Le code de procédure civile est ainsi modifié : 

1o La dernière phrase de l’article 1174 est ainsi modifiée : 
a) La référence : « l’alinéa 2 de l’article 356 » est remplacée par la référence : « l’article 370-1-4 » ; 
b) Après les mots : « du conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou 

du concubin » ; 

2o Après l’article 1175, il est inséré un article 1175-1 ainsi rédigé : 

« Art. 1175-1. – Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête 
du procureur de la République : 

« 1o La décision prononçant l’adoption plénière est transcrite sur les registres de l’état civil du lieu de naissance 
de l’adopté ; 

« 2o La décision prononçant l’adoption simple est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adopté. 
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« Lorsque l’adopté est né à l’étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d’état civil du 
ministère des affaires étrangères, à la requête du procureur de la République. 

« En cas d’adoption plénière, l’acte de naissance originaire conservé par un officier de l’état civil français et, le 
cas échéant, l’acte de naissance établi en application de l’article 58 du code civil sont, à la diligence du procureur 
de la République, revêtus de la mention « adoption » et considérés comme nuls. » ; 

3o Après l’article 1177, il est inséré un article 1177-1 ainsi rédigé : 
« Art. 1177-1. – Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête 

du procureur de la République, la décision révoquant l’adoption simple est mentionnée en marge de l’acte de 
naissance de l’adopté. 

« Lorsque l’adopté est né à l’étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d’état civil du 
ministère des affaires étrangères, à la requête du procureur de la République. » ; 

4o Au premier alinéa de l’article 1180-1, la référence : « 365 » est remplacée par la référence : « 370-1-8 ». 
Art. 2. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

1o L’article R. 224-18 est ainsi modifié : 
a) Au troisième alinéa, les mots : « , dans les conditions fixées à l’article 349 du code civil, » sont supprimés ; 
b) Aux troisième et quatrième alinéas, avant les mots : « aux futurs adoptants », sont insérés les mots : « au futur 

ou » ; 
2o Au quatrième alinéa de l’article R. 225-25, la référence : « 352 » est remplacée par la référence : « 352-2 » ; 
3o Au cinquième alinéa de l’article R. 225-31, la référence : « et 351 » est remplacée par les références : « , 348-5 

et 352 » et la référence : « 348-4 » est remplacée par la référence : « 348-6 » ; 
4o Au premier alinéa de l’article R. 225-41, la référence : « 353-1 » est remplacée par la référence : « 353 ». 
Art. 3. – L’article R. 4123-21 du code de la défense est ainsi modifié : 
1o Au cinquième alinéa, le mot : « légitimes » est remplacé par les mots : « nés de parents mariés » ; 
2o Au sixième alinéa, les mots : « naturels reconnus » sont remplacés par les mots : « nés de parents non mariés 

dont la filiation est établie » ; 

3o Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
« c) Les enfants dont la filiation est établie, conçus avant le décès de l’affilié, qu’ils soient nés de parents mariés 

ou non mariés ; » 

4o Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
« – pour l’adoption plénière, l’enfant a été accueilli au foyer de l’adoptant ; » 

5o Au dixième alinéa, la référence : « 353 » est remplacée par la référence : « 353-1 » ; 
6o Au douzième alinéa, les mots : « reconnus par un seul de leurs parents » sont remplacés par les mots : « dont 

la filiation est établie à l’égard d’un seul parent ». 
Art. 4. – A l’article 1575 du code de procédure civile, les mots : « décret no 2022-479 du 30 mars 2022 » sont 

remplacés par les mots : « décret no 2022-1630 du 23 décembre 2022 portant diverses dispositions d’application de 
la réforme de l’adoption ». 

Art. 5. – Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2023 et s’appliquent aux 
instances introduites à compter de cette date. 

Art. 6. – Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre 
délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé 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 23 décembre 2022. 
ÉLISABETH BORNE 

Par la Première ministre : 

Le garde des sceaux,  
ministre de la justice, 
ÉRIC DUPOND-MORETTI 

Le ministre de l’intérieur 
et des outre-mer, 
GÉRALD DARMANIN 

Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur  
et des outre-mer, chargé des outre-mer, 

JEAN-FRANÇOIS CARENCO  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

Décret no 2022-1631 du 21 décembre 2022 modifiant divers textes pour tenir compte de 
l’autorisation de mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel dénommé 
« RINC » 

NOR : ARMD2230734D 

Publics concernés : personnels civils et militaires du ministère de la défense. 
Objet : mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel dont l’acte d’autorisation fait l’objet 

d’une dispense de publication. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le décret modifie la liste des traitements automatisés de données à caractère personnel intéressant la 

sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique relevant des dispositions du III de l’article 31 de la loi no 78-17 
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et autorisés par un acte réglementaire 
dispensé de publication. Il ajoute, à l’article 1er du décret no 2007-914 du 15 mai 2007, la référence au décret 
autorisant la mise en œuvre par l’état-major des armées d’un traitement automatisé de données à caractère 
personnel dénommé « RINC ». Ce décret modifie par ailleurs l’article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure 
pour soumettre le traitement « RINC » à la formation spécialisée du Conseil d’Etat qui traite le contentieux des 
fichiers intéressant la sûreté de l’Etat. 

Références : le décret est pris en application de l’article 31 et du I de l’article 33 de la loi no 78-17 du 
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les dispositions du décret no 2007-914 du 
15 mai 2007 et du code de la sécurité intérieure modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur 
rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

La Première ministre, 
Sur le rapport du ministre des armées, 
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 841-2 ; 
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment 

son article 31 ; 
Vu le décret no 2007-914 du 15 mai 2007 modifié pris pour l’application du I de l’article 33 de la loi no 78-17 

du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; 
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 10 novembre 2022 ; 
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu, 

Décrète : 

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

1o L’article R. 841-2 est complété par un 19o ainsi rédigé : 
« 19o Décret autorisant la mise en œuvre par l’état-major des armées d’un traitement automatisé de données à 

caractère personnel dénommé « RINC » ; 

2o Aux articles R. 895-1, R. 896-1, R. 897-1 et R. 898-1, la ligne : 
« 

R. 841-2 Résultant du décret no 2022-1243 du 16 septembre 2022  

» 

est remplacée par la ligne : 
« 

R. 841-2 Résultant du décret no 2022-1631 du 21 décembre 2022  

». 
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Art. 2. – Le décret du 15 mai 2007 susvisé est ainsi modifié : 

1o Après le 17. de l’article 1er, il est inséré un 18. ainsi rédigé : 
« 18. Décret autorisant la mise en œuvre par l’état-major des armées d’un traitement automatisé de données à 

caractère personnel dénommé “RINC”. » ; 
2o A l’article 2, les mots : « et du 12 au 17 » sont remplacés par les mots : « et du 12 au 18 » ; 
3o A l’article 3, les mots : « du 15 au 17 » sont remplacés par les mots : « du 15 au 18 ». 
Art. 3. – Le ministre des armées est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel 

de la République française. 
Fait le 21 décembre 2022. 

ÉLISABETH BORNE 

Par la Première ministre : 

Le ministre des armées, 
SÉBASTIEN LECORNU  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

Décret du 21 décembre 2022 autorisant la mise en œuvre par l’état-major des armées d’un 
traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Recueil d’information 
numérique aux fins de cyberdéfense » (RINC) 

NOR : ARMD2230732D 

Ainsi qu’il le prévoit, le décret en Conseil d’Etat du 21 décembre 2022 autorisant la mise en œuvre du traitement 
automatisé de données à caractère personnel dénommé « Recueil d’information numérique aux fins de 
cyberdéfense » (RINC) mentionné au 18o de l’article 1er du décret no 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour 
l’application du I de l’article 33 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, n’est pas publié.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

Arrêté du 20 décembre 2022 fixant les taux d’avancement de groupe applicables aux personnels  
à statut ouvrier du ministère des armées au titre des années 2023 et 2024 

NOR : ARMH2231979A 

Le ministre des armées, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès 
du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, 

Vu l’arrêté du 30 décembre 2016 portant sur la fixation du taux d’avancement de groupe de rémunération des 
personnels à statut ouvrier et fixant les modalités de reclassement consécutives à la création de groupes de 
rémunération nouveaux, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – Les taux d’avancement de groupe des personnels à statut ouvrier du ministère des armées pour les 

années 2023 et 2024 sont fixés ainsi qu’il suit : 
– pour l’accès au groupe VII : 14 % en 2023 et 2024 ; 
– pour l’accès au hors-groupe : 11% en 2023 et 2024 ; 
– pour l’accès au hors-groupe nouveau : 10 % en 2023 et 2024 ; 
– pour l’accès à la hors-catégorie A : 11 % en 2023 et 2024 ; 
– pour l’accès à la hors-catégorie B : 10 % en 2023 et 2024 ; 
– pour l’accès à la hors-catégorie C : 8 % en 2023 et 2024 ; 
– pour l’accès aux groupes T5 et T5 bis : 14 % en 2023 et 2024 ; 
– pour l’accès au groupe T6 : 12 % en 2023 et 11 % en 2024 ; 
– pour l’accès au groupe T6 bis : 12 % en 2023 et 11 % en 2024 ; 
– pour l’accès au groupe T7 : 12 % en 2023 et 11 % en 2024. 
Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 20 décembre 2022. 

Le ministre des armées, 
Pour le ministre et par délégation : 

Le chef de service  
des ressources humaines civiles, 

L. GRAVELAINE 

Le ministre de la transformation  
et de la fonction publiques, 

Pour le ministre et par délégation : 
La sous-directrice  

de la politique salariale  
et des parcours de carrière, 

M.-H. PERRIN 

Le ministre délégué auprès du ministre  
de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle  

et numérique, chargé des comptes publics, 
Pour le ministre et par délégation : 

Le sous-directeur  
chargé de la 5e sous-direction  

de la direction du budget, 
P. CHAVY  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

Arrêté du 20 décembre 2022 fixant le taux d’avancement d’échelon au choix applicable 
aux personnels à statut ouvrier du ministère des armées au titre des années 2023 et 2024 

NOR : ARMH2231982A 

Le ministre des armées, 
Vu l’arrêté du 30 décembre 2016 portant sur la fixation du taux d’avancement d’échelon au choix des personnels 

à statut ouvrier et fixant les modalités de reclassement consécutives à la création du 9e échelon ; 
Vu l’avis conforme du ministre de la transformation et de la fonction publiques et du ministre délégué auprès du 

ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en 
date du 7 novembre 2022, 

Arrête : 
Art. 1er. – Au titre des années 2023 et 2024, le taux d’avancement d’échelon au choix des personnels à statut 

ouvrier du ministère des armées est fixé à 22 %. 
Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 20 décembre 2022. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le chef de service 

des ressources humaines civiles, 
L. GRAVELAINE  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

Arrêté du 20 décembre 2022 fixant les conditions d’attribution et le nombre des niveaux de 
qualification hospitalière de praticien certifié offerts par concours sur titres pour l’année 2023 
aux militaires servant en vertu d’un contrat en qualité de praticien des armées (concours A) 

NOR : ARMK2236729A 

Par arrêté du ministre des armées en date du 20 décembre 2022 : 
I. – Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d’attribution par concours sur titres et le nombre des 

niveaux de qualification hospitalière de praticien certifié ouverts aux militaires servant en vertu d’un contrat en 
qualité de médecin des armées ou de pharmacien des armées prévu au 1° de l’article 7 du décret no 2004-538 
du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualifications des praticiens des armées. 

II. – Les conditions d’attribution du niveau de qualification hospitalière de praticien certifié aux militaires 
servant en vertu d’un contrat en qualité de médecin des armées ou de pharmacien des armées et titulaires d’un 
diplôme d’études spécialisées dans l’une des disciplines ouvertes au concours sont fixées par l’article 8 de l’arrêté 
du 26 novembre 2018 modifié fixant l’organisation des concours sur titres pour l’attribution des niveaux de 
qualification de praticien confirmé, de praticien certifié de médecine d’armée et de praticien certifié de recherche du 
service de santé des armées et pour l’attribution du niveau de qualification hospitalière de praticien certifié. 

III. – Le nombre de niveaux de qualification à attribuer par corps et par discipline est indiqué dans le tableau ci- 
après : 

Corps Discipline Nombre de niveaux 
de qualification 

Médecins des armées 
Gynécologie obstétrique 1 

Santé publique 1 

Pharmaciens des armées Biologie médicale 1  

IV. – L’organisation et les modalités de déroulement du concours sont prévues par l’arrêté du 26 novembre 2018 
précité. 

V. – Les autorités hiérarchiques, chargées d’émettre un avis technique motivé et détaillé sur la candidate ou sur 
le candidat, sont celles mentionnées à l’article 9 de l’arrêté du 26 novembre 2018 précité. 

Le titulaire de chaire concerné selon la discipline émet également un avis motivé et détaillé sur la candidate ou 
sur le candidat. 

VI. – Les dossiers de candidature sont établis en trois exemplaires papiers et un exemplaire dématérialisé. Ils 
doivent parvenir par voie hiérarchique à la direction de la formation, de la recherche et de l’innovation, bureau 
gestion des concours, 1, place Alphonse-Laveran, 75230 Paris Cedex 05, au plus tard le vendredi 10 février 2023, 
terme de rigueur. 

VII. – La liste des candidates et candidats auxquels sont attribués les niveaux de qualification est arrêtée selon les 
dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 26 novembre 2018 précité et publiée au Journal officiel de la République 
française.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

Arrêté du 21 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2019 pris en application du décret 
no 2019-470 du 20 mai 2019 relatif à la prime de lien au service attribuée aux militaires placés 
sous l’autorité du ministre de la défense 

NOR : ARMH2235851A 

Le ministre des armées, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès 
du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, 

Vu le décret no 2019-470 du 20 mai 2019 relatif à la prime de lien au service attribuée aux militaires ; 
Vu l’arrêté du 20 mai 2019 modifié pris en application du décret no 2019-470 du 20 mai 2019 relatif à la prime de 

lien au service attribuée aux militaires placés sous l’autorité du ministre de la défense, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – L’article 1er de l’arrêté du 20 mai 2019 susvisé est ainsi modifié : 
1o Au 1o, les mots : « l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « l’année 2023 » ; 
2o Au 2o, les mots : « 5 p. 100 » sont remplacés par les mots : « 10 p. 100 ». 
Art. 2. – L’article 2 du même arrêté est ainsi modifié : 
1o Au 1o, le montant : « 25 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ; 
2o Au 2o, le montant : « 25 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ». 
Art. 3. – L’annexe du même arrêté est remplacée par l’annexe du présent arrêté. 
Art. 4. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023. 
Art. 5. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 21 décembre 2022. 

Le ministre des armées, 
Pour le ministre et par délégation : 
Le chef du service de la politique 

des ressources humaines, 
D. KNECHT 

Le ministre de la transformation 
et de la fonction publiques, 

Pour le ministre et par délégation : 
La sous-directrice de la politique salariale 

et des parcours de carrière, 
M.-H. PERRIN 

Le ministre délégué auprès du ministre 
de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle 

et numérique, chargé des comptes publics, 
Pour le ministre et par délégation : 

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

P. CHAVY   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

Arrêté du 22 décembre 2022 pris pour l’application au service militaire adapté du décret 
no 2018-965 du 8 novembre 2018 portant création d’une indemnité spécifique de haute 
responsabilité 

NOR : ARMH2235951A 

Le ministre des armées, le ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès 
du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, 
et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, 

Vu le code de la défense, notamment ses articles D. 3241-33 et suivants ; 
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, notamment son article 10 ; 
Vu le décret no 2018-965 du 8 novembre 2018 modifié portant création d’une indemnité spécifique de haute 

responsabilité ; 
Vu l’arrêté du 8 novembre 2018 modifié pris pour l’application du décret no 2018-965 du 8 novembre 2018 

portant création d’une indemnité spécifique de haute responsabilité ; 
Vu l’arrêté du 25 janvier 2021 portant organisation du service militaire adapté ; 
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 15 juin 2022, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – Le nombre maximal d’emplois d’officiers généraux en fonction au service militaire adapté ouvrant 
droit au bénéfice de l’indemnité spécifique de haute responsabilité, prévu à l’article 1er du décret du 8 novembre 2018 
susvisé, est fixé ainsi qu’il suit : 

Groupes d’emplois Nombre d’emplois 

Groupe 1 0 

Groupe 2 0 

Groupe 3 0 

Groupe 4 1 

Groupe 5 0  

Art. 2. – Les montants maximaux annuels par groupe de la part fonctionnelle et de la part variable de 
l’indemnité spécifique de haute responsabilité définis aux articles 2 et 3 de l’arrêté du 8 novembre 2018 susvisé 
sont applicables aux emplois d’officiers généraux mentionnés à l’article 1er du présent arrêté. 

Art. 3. – Les montants de la part fonctionnelle et de la part variable de l’indemnité spécifique de haute 
responsabilité attribuées aux emplois classés aux groupes 1 à 5 sont déterminés, après avis du chef d’état-major des 
armées, par des autorités désignées par arrêté du ministre chargé de l’outre-mer. 

Art. 4. – La liste des primes et indemnités relevant des exceptions prévues à l’article 6 du décret susvisé, 
définie à l’article 6 de l’arrêté du 8 novembre 2018 susvisé, est applicable aux emplois d’officiers généraux 
mentionnés à l’article 1er du présent arrêté. 

Art. 5. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023. 

Art. 6. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 22 décembre 2022. 

Le ministre des armées, 
SÉBASTIEN LECORNU 
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Le ministre de la transformation  
et de la fonction publiques, 

STANISLAS GUERINI 

Le ministre délégué auprès du ministre  
de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle  

et numérique, chargé des comptes publics, 
GABRIEL ATTAL 

Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur  
et des outre-mer, chargé des outre-mer, 

JEAN-FRANÇOIS CARENCO  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

Arrêté du 22 décembre 2022 fixant par groupe la liste des emplois du service militaire adapté  
ouvrant droit à l’attribution de l’indemnité spécifique de haute responsabilité 

NOR : ARMH2235954A 

Le ministre des armées et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre- 
mer, 

Vu le décret no 2018-965 du 8 novembre 2018 modifié portant création d’une indemnité spécifique de haute 
responsabilité, notamment son article 5 ; 

Vu l’arrêté du 22 décembre 2022 pris pour l’application au service militaire adapté du décret no 2018-965 
du 8 novembre 2018 portant création d’une indemnité spécifique de haute responsabilité, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – La liste des emplois relevant du service militaire adapté ouvrant droit à l’attribution de l’indemnité 

spécifique de haute responsabilité est fixée en annexe du présent arrêté. 
Art. 2. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023. 
Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 22 décembre 2022. 

Le ministre des armées, 
SÉBASTIEN LECORNU 

Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur  
et des outre-mer, chargé des outre-mer, 

JEAN-FRANÇOIS CARENCO  

ANNEXE 

LISTE DES EMPLOIS OUVRANT DROIT À L’ATTRIBUTION  
DE L’INDEMNITÉ SPÉCIFIQUE DE HAUTE RESPONSABILITÉ 

EMPLOIS RELEVANT DU GROUPE 4 
Commandant du service militaire adapté.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU PLEIN EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Décret no 2022-1632 du 22 décembre 2022 portant modification du taux horaire minimum de 
l’allocation d’activité partielle et de l’allocation d’activité partielle spécifique en cas de 
réduction d’activité durable 

NOR : MTRD2236348D 

Publics concernés : salariés, employeurs, Agence de services et de paiement. 
Objet : modification du taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle. 
Entrée en vigueur : les dispositions du texte s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées à l’autorité 

administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2023. 
Notice : le texte relève à 8,03 euros le taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle versée à 

l’employeur à compter du 1er janvier 2023. Il fixe en outre à 8,92 euros le taux horaire minimum de l’allocation 
versée aux employeurs qui bénéficient de l’activité partielle de longue durée et aux employeurs dont les salariés 
sont dans l’impossibilité de continuer à travailler en raison de leur reconnaissance de leur qualité de personnes 
vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, au titre 
des heures chômées à compter du 1er janvier 2023. 

Références : le décret ainsi que les dispositions des textes qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur 
rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

La Première ministre, 
Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, 
Vu le code du travail, notamment son article D. 5122-13 ; 
Vu le décret no 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de 

réduction d’activité durable, notamment son article 7 ; 
Vu le décret no 2022-1195 du 30 août 2022 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de 

l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle pour les salariés reconnus comme vulnérables et présentant un 
risque avéré de développer une forme grave d’infection au virus de la covid-19 ; 

Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle 
en date du 22 décembre 2022, 

Décrète : 
Art. 1er. – Au deuxième alinéa de l’article D. 5122-13 du code du travail, le montant : « 7,88 euros » est 

remplacé par le montant : « 8,03 euros ». 
Art. 2. – Au deuxième alinéa de l’article 7 du décret du 28 juillet 2020 susvisé, le montant : « 8,76 euros » est 

remplacé par le montant : « 8,92 euros ». 
Art. 3. – Au dernier alinéa de l’article 1er du décret du 30 août 2022 susvisé, le montant : « 8,76 euros » est 

remplacé par le montant : « 8,92 euros ». 
Art. 4. – Les dispositions du présent décret s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées à l’autorité 

administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2023. 
Art. 5. – Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion est chargé de l’exécution du présent décret, 

qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 22 décembre 2022. 

ÉLISABETH BORNE 

Par la Première ministre : 

Le ministre du travail,  
du plein emploi et de l’insertion, 

OLIVIER DUSSOPT  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU PLEIN EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Décret no 2022-1633 du 23 décembre 2022 réformant les régimes des prestations complémentai-
res de vieillesse des directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales non médecins et des 
chirurgiens-dentistes et fixant pour 2022 les paramètres des régimes des prestations 
complémentaires de vieillesse des sages-femmes et des médecins, des régimes d’assurance 
vieillesse complémentaire, d’invalidité-décès des professionnels libéraux et des régimes 
d’assurance vieillesse complémentaire des artistes-auteurs 

NOR : MTRS2232850D 

Publics concernés : professions libérales et artistes-auteurs professionnels. 
Objet : réforme du régime des prestations complémentaires de vieillesse des directeurs de laboratoires privés 

d’analyses médicales non médecins et des chirurgiens-dentistes, fixation pour l’année 2022 des paramètres des 
régimes des prestations complémentaires de vieillesse des directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales 
non médecins, des sages-femmes et des médecins, des paramètres du régime d’assurance vieillesse 
complémentaire des artistes-auteurs professionnels et des cotisations des régimes d’assurance vieillesse 
complémentaire obligatoire et d’assurance invalidité-décès des professions libérales. 

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception du 2° de l’article 5 
qui entre en vigueur le 1er janvier 2023. 

Notice : le texte modifie le taux d’appel de la cotisation due au titre du régime complémentaire des agents 
généraux d’assurance (article 1er). Il fixe les cotisations du régime des prestations complémentaires de vieillesse et 
sécurise l’assiette de cotisations des directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales non médecins 
(article 2) et prévoit la revalorisation de la valeur de service des points acquis au régime de prestations 
complémentaires de vieillesse des médecins pour 2022 (article 3). Il fixe, en outre, les paramètres du régime des 
prestations complémentaires de vieillesse des sages-femmes pour 2022 (article 4). Il réforme également le régime 
des prestations complémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes (article 5). Enfin, il fixe au titre de 
l’année 2022, les paramètres du régime d’assurance vieillesse complémentaire des artistes-auteurs professionnels 
(article 6), les cotisations des régimes d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions libérales 
(article 7) et des régimes d’assurance invalidité-décès des professions libérales (article 8). 

Référence : le décret et les textes qu’il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette 
modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

La Première ministre, 

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du ministre 
du travail, du plein emploi et de l’insertion et du ministre de la santé et de la prévention, 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 644-1, L. 644-2 et L. 645-2 ; 
Vu le décret no 49-578 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des 

notaires ; 
Vu le décret no 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des 

médecins ; 
Vu le décret no 49-580 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des 

pharmaciens ; 
Vu le décret no 50-28 du 6 janvier 1950 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des 

chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ; 
Vu le décret no 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des 

vétérinaires ; 
Vu le décret no 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des 

experts-comptables et des comptables agréés ; 
Vu le décret no 55-1390 du 18 octobre 1955 modifié relatif au régime d’assurance invalidité-décès des 

médecins ; 
Vu le décret no 60-664 du 4 juillet 1960 modifié relatif au régime d’assurance invalidité-décès des pharmaciens ; 
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Vu le décret no 61-1488 du 28 décembre 1961 modifié relatif au régime d’assurance invalidité-décès des 
chirurgiens-dentistes ; 

Vu le décret no 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des 
artistes et auteurs professionnels ; 

Vu le décret no 65-1139 du 23 décembre 1965 modifié relatif au régime d’assurance invalidité-décès des 
vétérinaires ; 

Vu le décret no 67-1169 du 22 décembre 1967 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire 
des agents généraux d’assurances ; 

Vu le décret no 68-884 du 10 octobre 1968 modifié relatif au régime d’assurance invalidité-décès des infirmiers, 
masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes ; 

Vu le décret no 70-803 du 4 septembre 1970 modifié relatif au régime d’assurance invalidité-décès des sages- 
femmes ; 

Vu le décret no 74-526 du 20 mai 1974 modifié relatif au régime d’assurance invalidité-décès des experts- 
comptables et comptables agréés ; 

Vu le décret no 78-283 du 28 février 1978 modifié rendant obligatoire le régime de prestations supplémentaires 
de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés ; 

Vu le décret no 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des 
architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ; 

Vu le décret no 79-263 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d’assurance invalidité-décès des architectes, 
agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ; 

Vu le décret no 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des 
officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ; 

Vu le décret no 81-755 du 21 août 1981 modifié instituant un régime d’assurance invalidité–décès des officiers 
ministériels, officiers publics et compagnies judiciaires ; 

Vu le décret no 84-143 du 22 février 1984 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des 
infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ; 

Vu le décret no 2007-597 du 24 avril 2007 modifié relatif au régime des prestations complémentaires de 
vieillesse prévu à l’article L. 645-1 du code de la sécurité sociale des directeurs de laboratoires privés d’analyses 
médicales non-médecins mentionnés à l’article L. 162-14 du code de la sécurité sociale ; 

Vu le décret no 2011-1644 du 25 novembre 2011 modifié relatif au régime des prestations complémentaires de 
vieillesse des médecins libéraux prévu à l’article L. 645-1 du code de la sécurité sociale ; 

Vu le décret no 2011-2002 du 28 décembre 2011 modifié relatif au régime des prestations complémentaires de 
vieillesse des sages-femmes prévu à l’article L. 645-1 du code de la sécurité sociale ; 

Vu le décret no 2013-1157 du 13 décembre 2013 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire 
des notaires ; 

Vu le décret no 2015-1877 du 30 décembre 2015 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire 
des artistes et auteurs professionnels ; 

Vu le décret no 2016-1991 du 30 décembre 2016 modifié relatif au régime invalidité-décès des notaires ; 
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales en 

date du 8 novembre 2022 ; 
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date 

du 9 novembre 2022 ; 
Vu l’avis de la Caisse nationale de l’assurance maladie en date du 10 novembre 2022 ; 
Vu l’avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 10 novembre 2022, 

Décrète : 

Art. 1er. – Au huitième alinéa de l’article 2 du décret du 22 décembre 1967 susvisé, le taux : « 129,5 % » est 
remplacé par le taux : « 121,6 % ». 

Art. 2. – Le décret du 24 avril 2007 susvisé est ainsi modifié : 

1o Le I de l’article 1er est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 
« 6o Pour l’exercice 2022, à 1 788 euros. 
« A compter de l’exercice 2023 et jusqu’à l’exercice 2031, le montant de cette cotisation est revalorisé chaque 

année sur la base du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, majoré de deux 
points. A compter de l’exercice 2032 et jusqu’à l’exercice 2041, le montant de cette cotisation est revalorisé chaque 
année sur la base du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale majoré de 1,50 
points. » ; 

2o Le premier alinéa de l’article 2 est ainsi modifié : 
a) Les mots : « professionnel défini à l’article L. 642-2 » sont remplacés par les mots : « défini à 

l’article L. 131-6 » ; 
b) Il est complété par la phrase suivante : « A compter de l’exercice 2022, le taux de cette cotisation est fixé à 

1,2% ». 
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3o Les I, II et III de l’article 3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : 
« Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le montant de cette valeur de service est revalorisé 

chaque année sur la base du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, diminué 
de 0,50 point à compter de l’exercice 2022 et jusqu’à l’exercice 2034. ». 

Art. 3. – L’article 4 du décret du 25 novembre 2011 susvisé est ainsi modifié : 
1o Aux derniers alinéas du I, des 1o et 2o du II et du 1o du III, les mots : « à compter de l’exercice 2021 » sont 

remplacés par les mots : « pour l’exercice 2021 ; » ; 

2o Le I et le 1o du II sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : 
« 14,21 euros à compter de l’exercice 2022. » ; 

3o Le 2o du II et le 1o du III sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : 
« 13,19 euros à compter de l’exercice 2022. » ; 
4o Au 3o du II et au 2o du III, les mots : « exercice 2020 et » sont remplacés par les mots : « exercice 2020, » et, 

après les mots : « à compter de l’exercice 2021 », sont remplacés par les mots : « pour l’exercice 2021 et 
11,48 euros à compter de l’exercice 2022. » 

Art. 4. – Au 4o de l’article 1er et au dernier alinéa du I de l'article 2 du décret du 28 décembre 2011 susvisé, 
l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ». 

Art. 5. – Le décret du 28 février 1978 susvisé est ainsi modifié : 
1o A l’article 3, les mots : « 420 points » sont remplacés par les mots : « 420 points jusqu’à l’exercice 2021 » ; 
2o A l’article 3bis, les mots : « l’avant-dernière » sont remplacés par les mots : « la dernière ». 

Art. 6. – Pour 2022, les paramètres du régime d’assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs 
professionnels sont déterminés selon les modalités suivantes : 

1o Le taux de la cotisation prévue au troisième alinéa du I de l’article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé 
à 8 % ; 

2o Le coefficient de référence prévu au III de l’article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé à 79,15 euros ; 
3o Pour l’application du IV de l’article 3 du décret du 30 décembre 2015 susvisé, le montant de la classe spéciale 

est fixé à 475 euros. 

Art. 7. – Pour l’année 2022, les cotisations aux régimes d’assurance vieillesse complémentaire des personnes 
non salariées affiliées aux sections professionnelles de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des 
professions libérales sont déterminées selon les modalités suivantes : 

1o Section professionnelle des notaires : 
– Cotisation forfaitaire de la section B classe 1 : 2 420 euros ; 
– Taux de cotisation de la section C : 4,10 % ; 
– Valeur d’acquisition du point de la section C : 17,69 euros ; 

2o Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires : 
– Taux de cotisation : 12,50 % ; 
– Taux de cotisation des affiliés relevant de l’article L. 642-4-1 du code de la sécurité sociale : 7,50 % ; 
– Valeur d’achat du point : 48,29 euros ; 

3o Section professionnelle des médecins : 
– Taux de la cotisation proportionnelle : 10 % ; 

4o Section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes : 
– Cotisation forfaitaire : 2 769 euros ; 
– Cotisation proportionnelle : 10,65 % ; 

– Limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle : 
– Seuil : 85 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour 2022 ; 
– Plafond : 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour 2022 ; 

5o Section professionnelle des auxiliaires médicaux : 
– Cotisation forfaitaire : 1 840 euros ; 
– Taux de la cotisation proportionnelle : 3 % ; 

– - Limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle : 
– Seuil : 25 246 euros ; 
– Plafond : 193 913 euros ; 

6o Section professionnelle des vétérinaires : 
– Valeur d’achat du point : 503,74 euros ; 
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7o Section professionnelle des experts-comptables et commissaires aux comptes : 

– Cotisation forfaitaire de la classe A : 670 euros ; 

8o Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et 
conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, 
professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques : 

– Cotisation forfaitaire de la classe A : 1 527 euros ; 

9o Section professionnelle des pharmaciens : 

– Cotisation de référence : 1 232 euros ; 

Art. 8. – Pour l’année 2022, les cotisations aux régimes d’assurance invalidité-décès des personnes non 
salariées affiliées aux sections professionnelles de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions 
libérales sont déterminées selon les modalités suivantes : 

1o Section professionnelle des notaires : 

– Cotisation unique : 1 031 euros ; 

2o Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires : 

– Cotisation de la classe A (classe de référence) : 350 euros ; 

3o Section professionnelle des médecins : 

– Cotisation de la classe A : 631 euros ; 
– Cotisation de la classe B : 738 euros ; 
– Cotisation de la classe C : 863 euros ; 

4o Section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes : 

– Cotisation au titre de l’incapacité permanente et du décès des chirurgiens-dentistes : 790 euros ; 
– Cotisation au titre de l’incapacité professionnelle temporaire des chirurgiens-dentistes : 370 euros ; 
– Cotisation de la classe A (classe de référence des sages-femmes) : 260 euros ; 

5o Section professionnelle des auxiliaires médicaux : 

– Cotisation unique : 776 euros ; 

6o Section professionnelle des vétérinaires : 

– Cotisation de la classe A (classe de référence) : 390 euros ; 

7o Section professionnelle des experts-comptables et commissaires aux comptes : 

– Cotisation de la classe 1 : 288 euros ; 
– Cotisation de la classe 2 : 396 euros ; 
– Cotisation de la classe 3 : 612 euros ; 
– Cotisation de la classe 4 : 828 euros ; 

8o Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et 
conseils : 

– Cotisation de la classe A (classe de référence) : 76 euros. 

Art. 9. – Les dispositions du présent décret s’appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des 
périodes courant à compter du 1er janvier 2022, à l’exception du 2o de l’article 5 qui est applicable à compter 
du 1er janvier 2023. 

Art. 10. – Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre 
du travail, du plein emploi et de l’insertion, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès 
du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics 
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 23 décembre 2022. 
ÉLISABETH BORNE 

Par la Première ministre : 

Le ministre du travail,  
du plein emploi et de l’insertion, 

OLIVIER DUSSOPT 

Le ministre de l’économie, des finances  
et de la souveraineté industrielle et numérique, 

BRUNO LE MAIRE 
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Le ministre de la santé  
et de la prévention, 

FRANÇOIS BRAUN 

Le ministre délégué auprès du ministre  
de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle  

et numérique, chargé des comptes publics, 
GABRIEL ATTAL  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU PLEIN EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Décret no 2022-1634 du 23 décembre 2022 portant revalorisation anticipée de la valeur de service 
du point de retraite dans le régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés 
agricoles 

NOR : MTRS2232902D 

Publics concernés : non-salariés des professions agricoles. 
Objet : revalorisation de la valeur du point de retraite du régime de retraite complémentaire obligatoire des 

non-salariés agricoles. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le décret fixe la valeur de service du point de retraite du régime de retraite complémentaire obligatoire 

à compter du 1er juillet 2022. 
Références : le décret et les dispositions du code rural et de la pêche maritime qu’il modifie, peuvent être 

consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

La Première ministre, 

Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et du ministre de l’agriculture et de la 
souveraineté alimentaire, 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.732-60, L.732-60-1 et L 732-63 ; 
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 26 octobre 2022, 

Décrète : 

Art. 1er. – A l’article D. 732-166 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « pour l’année 2022 
à 0,3475 euros » sont remplacés par les mots : « à 0,3614 euros à compter du 1er juillet 2022 ». 

Art. 2. – Par dérogation aux articles D. 732-166-3, D. 732-166-4 et D. 732-166-5-1 du code rural et de la pêche 
maritime, les montants du salaire minimum de croissance et des éléments pris en compte dans le calcul du 
complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire prévu par l’article L. 732-63 du même 
code sont ceux en vigueur au 1er juillet 2022 pour les personnes dont la pension de retraite prend effet entre 
le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022. 

Art. 3. – Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du 
travail, du plein emploi et de l’insertion, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de 
la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la 
souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, 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 23 décembre 2022. 
ÉLISABETH BORNE 

Par la Première ministre : 

Le ministre du travail,  
du plein emploi et de l’insertion, 

OLIVIER DUSSOPT 

Le ministre de l’économie, des finances  
et de la souveraineté industrielle et numérique, 

BRUNO LE MAIRE 

Le ministre de l’agriculture  
et de la souveraineté alimentaire, 

MARC FESNEAU 
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Le ministre de la santé  
et de la prévention, 

FRANÇOIS BRAUN 

Le ministre délégué auprès du ministre  
de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle  

et numérique, chargé des comptes publics, 
GABRIEL ATTAL  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU PLEIN EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 27 août 2022 relatif à l’extension et l’élargissement de l’avenant no 13 du 22 mars 2022 
à l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO 

NOR : MTRS2225467A 

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et le ministre de la santé et de la prévention, 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 911-3, L. 911-4 et L. 921-4 ; 
Vu le code du travail, notamment son article L. 2221-1 ; 
Vu l’accord national interprofessionnel instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, conclu 

le 17 novembre 2017 ; 
Vu la demande d’extension et d’élargissement présentée par les organisations signataires ; 
Vu l’avis publié au Journal officiel de la République française du 27 juillet 2022 ; 
Vu l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 911-3 du code de la sécurité sociale, en date du 

11 juillet 2022, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – Sont étendues, conformément aux dispositions de l’article L. 911-3 du code de la sécurité sociale, les 

stipulations de l’avenant no 13 à l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime 
AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, conclu le 22 mars 2022. 

Cette extension a pour effet de rendre les stipulations de cet avenant obligatoires pour tous les salariés, anciens 
salariés et leurs ayants droit et pour tous les employeurs compris dans son champ d’application. 

Art. 2. – Sont élargies, conformément aux dispositions de l’article L. 911-4 du code de la sécurité sociale, les 
stipulations de l’avenant no 13 à l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime 
AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, conclu le 22 mars 2022. 

Cet élargissement a pour effet de rendre les stipulations de cet avenant obligatoire pour tous les salariés, anciens 
salariés et leurs ayants droit et pour tous les employeurs compris dans le champ d’application de l’accord national 
interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire. 

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 27 août 2022. 
Le ministre du travail, 

de l’emploi et de l’insertion, 
Pour le ministre et par délégation : 

La sous-directrice des retraites et des institutions  
de la protection sociale complémentaire, 

D. CHAUMEL 

Le ministre de la santé 
et de la prévention, 

Pour le ministre et par délégation : 
La sous-directrice des retraites et des institutions  

de la protection sociale complémentaire, 
D. CHAUMEL  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU PLEIN EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 27 octobre 2022 portant approbation des modifications apportées au règlement du 
régime des artistes auteurs professionnels (RAAP) et au règlement du régime de retraite des 
auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films (RACD) 

NOR : MTRS2231292A 

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et le ministre de la santé et de la prévention, 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 382-12 ; 
Vu le décret no 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des 

artistes et auteurs professionnels ; 
Vu le décret no 64-226 du 11 mars 1964 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des 

auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films ; 
Vu les avis du conseil d’administration de l’Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la 

création en date du 11 avril 2022 et du 22 juin 2022, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – Sont approuvées, telles qu’elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées au 
règlement du régime des artistes auteurs professionnels (RAAP) et au règlement du régime de retraite des auteurs 
et compositeurs dramatiques et auteurs de films (RACD). 

Art. 2. – 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 27 octobre 2022. 

Le ministre du travail,  
du plein emploi et de l’insertion, 

Pour le ministre et par délégation : 
La sous-directrice des retraites et des institutions 

de la protection sociale complémentaire, 
D. CHAUMEL 

Le ministre de la santé  
et de la prévention, 

Pour le ministre et par délégation : 
La sous-directrice des retraites et des institutions 

de la protection sociale complémentaire, 
D. CHAUMEL  

ANNEXE 

À L’ARRÊTÉ DU 27 OCTOBRE 2022 PORTANT APPROBATION DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU 
RÈGLEMENT DU RÉGIME DES ARTISTES AUTEURS PROFESSIONNELS (RAAP) ET AU RÈGLEMENT DU 
RÉGIME DE RETRAITE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES ET AUTEURS DE FILMS (RACD) 

I. – Le règlement du régime des artistes auteurs professionnels est ainsi modifié : 

1o L’article 4 est ainsi modifié : 
a) Au quatrième alinéa, les mots : « et photographiques » sont remplacés par les mots : « , photographiques et 

audiovisuels non dramatique. La représentation de chacun de ces domaines est répartie comme suit : » ; 

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré trois alinéa ainsi rédigés : 
« a) Quatre administrateurs titulaires et quatre administrateurs suppléants représentant les artistes-auteurs du 

domaine des arts graphiques ; 
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« b) Deux administrateurs titulaires et deux administrateurs suppléants représentant les artistes-auteurs du 
domaine des arts plastiques ; 

« c) Deux administrateurs titulaires et deux administrateurs suppléants représentant les artistes-auteurs des 
domaines des arts photographiques et audiovisuel non dramatique. » 

2o L’article 6 est ainsi modifié : 
a) Au quatrième alinéa, les mots : « des cotisations » sont remplacés par les mots : « de toutes les cotisations 

dues auprès des régimes gérés par l’IRCEC » ; 

b) Le cinquième alinéa est remplacé par la disposition suivante : 
« – justifier du paiement d’au moins trois années de cotisations à titre obligatoire, consécutives ou non, au cours 

des cinq années précédant immédiatement l’année de l’élection. » ; 

c) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 

« b) Peuvent se porter candidats au sein du groupe des prestataires tous les bénéficiaires : 
« – justifiant au 1er janvier de l’année des élections d’une pension liquidée par le RAAP ; 
« – justifiant du paiement d’au moins dix cotisations annuelles au RAAP à titre obligatoire, consécutives ou 

non, avant le 1er janvier de l’année des élections. » 

3o Après le premier alinéa de l’article 8, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : 
« Le vote est organisé soit par bulletin papier, soit par vote électronique. 
« Le dépouillement des votes peut être effectué par traitement par lecture optique. » 

II. – Le règlement du régime de retraite des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films est ainsi 
modifié : 

1o L’article 3 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « percevant des droits d’auteur distribués par la Société des auteurs et 

compositeurs dramatiques (SACD) » sont supprimés ; 
b) Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Lorsqu’un auteur perçoit des droits d’auteur 

distribués notamment par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), il est affilié au RACD et il 
est débiteur des cotisations qui en découlent. »  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU PLEIN EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 15 décembre 2022 relatif au titre professionnel 
de technicien d’installation et de maintenance de piscines 

NOR : MTRD2234103A 

La ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et du ministre de l’éducation 
nationale et de la jeunesse, chargée de l’enseignement et de la formation professionnels, 

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 335-5 et R. 338-1 ; 
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-1, L. 6113-3 et L. 6113-5 ; 
Vu le décret no 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ; 
Vu le décret no 2019-958 du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives 

chargées d’examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité 
professionnelle délivrés au nom de l’Etat ; 

Vu l’arrêté du 31 juillet 2003 modifié relatif au titre professionnel de technicien de construction et de 
maintenance de piscines ; 

Vu l’arrêté du 6 juillet 2015 relatif au titre professionnel de technicien d’équipement et de maintenance de 
piscines ; 

Vu l’arrêté du 22 décembre 2015 modifié relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère 
chargé de l’emploi ; 

Vu l’arrêté du 28 janvier 2019 portant prorogation du titre professionnel de technicien d’équipement et de 
maintenance de piscines ; 

Vu le référentiel d’emploi, d’activités et de compétences du titre professionnel de technicien d’installation et de 
maintenance de piscines ; 

Vu le référentiel d’évaluation du titre professionnel de technicien d’installation et de maintenance de piscines ; 
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative « construction » en date du 20 octobre 2022, 

Arrête : 

Art. 1er. – Le titre professionnel de technicien d’équipement et de maintenance de piscines est révisé. Il est 
enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles sous le nouvel intitulé de technicien 
d’installation et de maintenance de piscines pour une durée de cinq ans à compter du 25 juillet 2023. Il est classé au 
niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles et dans le domaine d’activité 227r (codes NSF). 

Art. 2. – Le référentiel d’emploi, d’activités et de compétences et le référentiel d’évaluation sont disponibles 
sur le site www.travail-emploi.gouv.fr. 

Art. 3. – Le titre professionnel de technicien d’installation et de maintenance de piscines est constitué des trois 
blocs de compétences suivants : 

1o Installer et rénover un bassin de piscine ; 
2o Mettre en service une piscine ; 
3o Réaliser la maintenance d’une piscine. 
Ils sont sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par 

l’arrêté du 22 décembre 2015 susvisé. 

Art. 4. – Les titulaires des certificats de compétences professionnelles du titre professionnel de technicien 
d’équipement et de maintenance de piscines révisé par l’arrêté du 6 juillet 2015 susvisé sont réputés avoir obtenu 
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les certificats de compétences professionnelles mentionnés au précédent article selon le tableau figurant 
ci-dessous : 

TITRE PROFESSIONNEL 
Technicien d’équipement et de maintenance de piscines 

(arrêté du 06/07/2015) 

TITRE PROFESSIONNEL 
Technicien d’installation et de maintenance de piscines  

(présent arrêté) 

Assurer le suivi du chantier et équiper les bassins de piscines Installer et rénover un bassin de piscine 

Réaliser la mise en service de piscines et de leurs accessoires Mettre en service une piscine 

Réaliser la maintenance de piscines et de leurs accessoires Réaliser la maintenance d’une piscine  

Art. 5. – L’annexe au présent arrêté comporte les informations requises pour l’enregistrement du titre 
professionnel dans le répertoire national des certifications professionnelles. 

Art. 6. – Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 15 décembre 2022. 

Pour la ministre et par délégation : 
Le chef de la mission des politiques  

de certification professionnelle, 
R. JOHAIS  

ANNEXE 

INFORMATIONS REQUISES POUR L’INSCRIPTION DU TITRE PROFESSIONNEL  
AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES 

Intitulé 

Titre professionnel : Technicien d’installation et de maintenance de piscines (ancien intitulé : Technicien 
d’équipement et de maintenance de piscines) 

Niveau : 4 
Code NSF : 227r 

Résumé du référentiel d’emploi 

Le technicien d’installation et de maintenance de piscines intervient sur les piscines intérieures ou extérieures, 
pour des particuliers, des utilisateurs qui en font un usage professionnel (exemple : gite, maison d’hôtes) ou, dans 
certains cas, pour des résidences collectives privées. 

Il peut mener l’installation ou la rénovation des bassins pour lesquels il organise et suit le chantier, ou encadrer 
une équipe de monteurs et valider les étapes clés de la construction d’un bassin, comme la pose de pièces à sceller. 
Il réalise la conception des installations techniques liées au bassin et nécessaires à son bon fonctionnement, il met 
en service et réalise la maintenance préventive et curative des équipements et accessoires. Il gère le tri et la 
traçabilité de tous les déchets produits par ses actions pour les rendre valorisables dans une démarche éco- 
responsable. Il mène des actions de conseil auprès des clients, aussi bien sur l’utilisation de la piscine, la gestion de 
l’eau, la prévention des risques, que l’évolution des installations, et peut être amené à réaliser des ventes de 
consommable ou accessoires dans le cadre de ses actions de maintenance. Pour mener à bien les activités 
constitutives de son emploi, le technicien d’installation et de maintenance de piscines s’appuie sur les consignes de 
sa hiérarchie, sur les besoins et attentes du client, ainsi que sur les documents règlementaires et les prescriptions 
des constructeurs et fabricants. 

Le technicien d’installation et de maintenance de piscines travaille aussi bien seul qu’en équipe, selon ses 
missions. Son activité nécessite une attention soutenue et l’utilisation d’EPI,  particulièrement pour toute opération 
effectuée dans un contexte à risque électrique en milieu humide, pour laquelle il doit posséder une habilitation B2V 
essai et BR restrictive en « montage et dépannage piscines », ou à risque chimique par la manipulation de produits 
(chlore, peroxyde d’hydrogène, acide sulfurique). Cet emploi comporte également des déplacements fréquents en 
véhicule équipé d’un outillage professionnel. Il réalise son activité dans le respect des consignes de sécurité, de 
prévention de la santé, des risques professionnels et environnementaux. Son secteur d’activité est fortement soumis 
à la saisonnalité et à des horaires irréguliers liés au mode d’intervention. 

Il doit être capable de s’adapter aux nouvelles attentes des clients et devra pour cela s’informer périodiquement 
sur les évolutions techniques et technologiques du métier et des produits. 

Capacités attestées et descriptif des composantes de la certification 

1. Installer et rénover un bassin de piscine. 
Organiser et suivre l’installation ou la rénovation de la structure du bassin d’une piscine. 
Implanter ou rénover des réseaux, équipements et accessoires hydrauliques d’une piscine. 
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Implanter ou rénover des réseaux, équipements et accessoires électriques d’une piscine. 
Poser une étanchéité de bassin de type liner et membrane armée. 

2. Mettre en service une piscine. 
Vérifier l’installation d’une piscine et ses accessoires avant la mise en service. 
Réaliser la mise en service d’une installation et des accessoires d’une piscine. 
Informer et conseiller le client sur le fonctionnement et la conduite de son installation de piscine. 

3. Réaliser la maintenance d’une piscine. 
Assurer la maintenance préventive de l’installation et des accessoires d’une piscine. 
Assurer la maintenance curative de l’installation et des accessoires d’une piscine. 
Apporter un conseil technique et des solutions d’évolution sur l’installation et les accessoires d’une piscine. 

Secteurs d’activités et types d’emploi accessibles par le détenteur du titre 

Les entreprises d’installation de piscine et d’équipements. 
Les entreprises de rénovation de piscine. 
Les entreprises de maintenance de piscine et équipements. 
Technicien piscine 
Technicien de maintenance piscine 
Technicien de rénovation piscine 

Codes ROME 

I1309 Maintenance électrique. 
F1603 Installation d’équipements sanitaires et thermiques. 
F1602 Électricité bâtiment. 

Réglementation de l’activité  

– articles R. 4544-9 et R. 4544-10 du code du travail : habilitation électrique délivrée par l’employeur au niveau 
B2V essai et BR en montage et dépannage piscines. 

Autorité responsable de la certification 

Ministère chargé de l’emploi. 

Bases légales et réglementaires 

Code de l’éducation, notamment les articles L. 335-5, L. 335-6 et R. 338-1 et suivants ; 
Arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de 

l’emploi ; 
Arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d’examen pour l’obtention du titre professionnel 

du ministère chargé de l’emploi.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU PLEIN EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 15 décembre 2022 relatif à la création du titre professionnel 
de dessinateur projeteur d’ouvrages de métallerie 

NOR : MTRD2234104A 

La ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et du ministre de l’éducation 
nationale et de la jeunesse, chargée de l’enseignement et de la formation professionnels, 

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 335-5 et R. 338-1 ; 
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-1, L. 6113-3 et L. 6113-5 ; 
Vu le décret no 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ; 
Vu le décret no 2019-958 du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives 

chargées d’examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité 
professionnelle délivrés au nom de l’Etat ; 

Vu l’arrêté du 22 décembre 2015 modifié relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère 
chargé de l’emploi ; 

Vu le référentiel d’emploi, d’activités et de compétences du titre professionnel de dessinateur projeteur 
d’ouvrages de métallerie ; 

Vu le référentiel d’évaluation du titre professionnel de dessinateur projeteur d’ouvrages de métallerie ; 
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative « construction » en date du 20 octobre 2022, 

Arrête : 
Art. 1er. – Le titre professionnel de dessinateur projeteur d’ouvrages de métallerie est créé. Il est enregistré dans 

le répertoire national des certifications professionnelles pour une durée de cinq ans à compter du 11 avril 2023. Il 
est classé au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles et dans le domaine d’activité 254n 
(codes NSF). 

Art. 2. – Le référentiel d’emploi, d’activités et de compétences et le référentiel d’évaluation sont disponibles 
sur le site www.travail-emploi.gouv.fr. 

Art. 3. – Le titre professionnel de dessinateur projeteur d’ouvrages de métallerie est constitué des deux blocs 
de compétences suivants : 

1o Produire l’étude technique d’avant-projet de métallerie à l’aide de logiciels de DAO/CAO en 2D et 3D ; 
2o Produire le dossier d’exécution d’ouvrages de métallerie. 
Ils sont sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par 

l’arrêté du 22 décembre 2015 susvisé. 
Art. 4. – L’annexe au présent arrêté comporte les informations requises pour l’enregistrement du titre 

professionnel dans le répertoire national des certifications professionnelles. 
Art. 5. – Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent 

arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 15 décembre 2022. 

Pour la ministre et par délégation : 
Le chef de la mission des politiques 

de certification professionnelle, 
R. JOHAIS   
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ANNEXE 

INFORMATIONS REQUISES POUR L’INSCRIPTION DU TITRE PROFESSIONNEL 
AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES 

Intitulé 

Titre professionnel : Dessinateur projeteur d’ouvrages de métallerie 
Niveau : 5 
Code NSF : 254n 

Résumé du référentiel d’emploi 

Le dessinateur projeteur d’ouvrages de métallerie participe aux études techniques de conception d’ouvrages de 
métallerie, il produit le dossier d’exécution pour la fabrication, la pose et l’installation sur chantier en réponse aux 
différents appels d’offres et aux consultations dans le respect des normes, de la réglementation et NF DTU en 
vigueur. 

Les ouvrages font partie des bâtiments de types industriel, commercial, tertiaire, ou d’habitation. Ce sont 
essentiellement des portails, grilles, garde-corps, escaliers, fenêtres, portes, mains courantes, rampe, mais aussi des 
structures porteuses pour planchers, abris, auvents, verrières, bardages et couverture métallique. 

Le dessinateur projeteur d’ouvrages de métallerie réalise dans un premier temps la maquette numérique d’avant- 
projet à l’aide de logiciels DAO/CAO en 2D et 3D pour illustrer les solutions proposées en intégrant le processus 
BIM de niveau 2. Il vérifie la faisabilité du projet et effectue des calculs simples à l’aide de logiciels spécifiques 
pour la métallerie et la construction métallique en respectant les règles de calculs (Eurocodes). Il établit le 
quantitatif estimatif d’ouvrages de métallerie. 

Dans un deuxième temps, le dessinateur projeteur d’ouvrages de métallerie produit des plans d’ensembles, de 
détails, d’assemblages, de repérages, les fiches de fabrication à l’aide de logiciels de DAO/CAO 2D et 3D, à partir 
des solutions techniques retenues et d’un modèle 3D. Il constitue un dossier technique d’exécution pour la 
production en atelier et complète les plans dédiés au chantier par des renseignements spécifiques pour l’équipe de 
pose et d’installation. 

Le dessinateur projeteur d’ouvrages de métallerie exerce son emploi dans un bureau d’étude d’entreprises de 
métallerie, en autonomie ou avec des collaborateurs sous la responsabilité d’un hiérarchique. 

Cet emploi implique l’utilisation de moyens de communication pour le transfert de données, ainsi qu’un travail 
sur un poste informatique équipé de logiciels de DAO/CAO 2D et 3D, d’une bibliothèque numérique comprenant 
les textes de référence (règles, normes, etc.) et des catalogues de métallerie. 

Cet emploi est principalement sédentaire. Les horaires sont réguliers. Des déplacements sur les chantiers sont 
occasionnels, en particulier pour les prises de cotes. 

Le dessinateur d’ouvrages de métallerie assiste parfois à des réunions de coordination de chantier. 
Il réalise l’ensemble des activités en intégrant des démarches RSE et LEAN. 

Capacités attestées et descriptif des composantes de la certification 

1. Produire l’étude technique d’avant-projet de métallerie à l’aide de logiciels de DAO/CAO en 2D et 3D 

Dessiner un ouvrage de métallerie simple à l’aide d’un logiciel 2D. 
Modéliser un ouvrage de métallerie en avant-projet à l’aide d’une maquette numérique 3D en intégrant le 

processus BIM de niveau 2. 
Effectuer des relevés de cotes sur un chantier pour un ouvrage de métallerie. 
Etudier des solutions techniques dans le respect des normes, de la réglementation et du cahier des charges. 
Réaliser des calculs simples d’assemblage et de sections résistantes d’ouvrages de métallerie à l’aide de logiciels 

de calcul. 
Effectuer un quantitatif estimatif d’ouvrages de métallerie. 

2. Produire le dossier d’exécution d’ouvrages de métallerie 

Dessiner des plans d’exécution d’ouvrages de métallerie à partir d’un modèle 3D. 
Composer le dossier d’exécution, de fabrication et apporter un appui technique en phase de pose et d’installation 

d’ouvrages de métallerie. 

Secteurs d’activités et types d’emploi accessibles par le détenteur du titre : 
– les entreprises de fabrication de structures métalliques ; 
– les entreprises de menuiserie métallique et serrurerie ; 
– les bureaux d’études d’ingénierie en construction métallique et serrurerie métallerie. 

Dessinateur en métallerie ; 
Dessinateur en menuiserie aluminium ; 
Dessinateur en charpente métallique ; 
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Dessinateur en construction métallique ; 
Dessinateur en structures métalliques. 

Codes ROME : 
H1203 Conception et dessin produits mécaniques 
F1104 Dessin BTP 

Réglementation de l’activité : 
Sans objet. 

Autorité responsable de la certification : 
Ministère chargé de l’emploi. 

Bases légales et réglementaires : 
Code de l’éducation, notamment les articles L. 335-5, L. 335-6 et R. 338-1 et suivants ; 
Arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de 

l’emploi ; 
Arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d’examen pour l’obtention du titre professionnel 

du ministère chargé de l’emploi.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU PLEIN EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 15 décembre 2022 relatif au titre professionnel  
de dessinateur projeteur en construction métallique 

NOR : MTRD2234105A 

La ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et du ministre de l’éducation 
nationale et de la jeunesse, chargée de l’enseignement et de la formation professionnels, 

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 335-5 et R. 338-1 ; 
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-1, L. 6113-3 et L. 6113-5 ; 
Vu le décret no 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ; 
Vu le décret no 2019-958 du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives 

chargées d’examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité 
professionnelle délivrés au nom de l’Etat ; 

Vu l’arrêté du 13 mai 2004 modifié relatif au titre professionnel de technicien(ne) supérieur(e) d’études en 
construction métallique ; 

Vu l’arrêté du 2 mars 2015 relatif au titre professionnel de technicien supérieur d’études en construction 
métallique ; 

Vu l’arrêté du 22 décembre 2015 modifié relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère 
chargé de l’emploi ; 

Vu l’arrêté du 22 octobre 2019 portant prorogation du titre professionnel de technicien supérieur d’études en 
construction métallique ; 

Vu le référentiel d’emploi, d’activités et de compétences du titre professionnel de dessinateur projeteur en 
construction métallique ; 

Vu le référentiel d’évaluation du titre professionnel de dessinateur projeteur en construction métallique ; 
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative « construction » en date du 20 octobre 2022, 

Arrête : 

Art. 1er. – Le titre professionnel de technicien supérieur d’études en construction métallique est révisé. Il est 
enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles sous le nouvel intitulé de dessinateur 
projeteur en construction métallique pour une durée de cinq ans à compter du 18 juillet 2023. Il est classé au niveau 
5 du cadre national des certifications professionnelles et dans le domaine d’activité 254n (codes NSF). 

Art. 2. – Le référentiel d’emploi, d’activités et de compétences et le référentiel d’évaluation sont disponibles 
sur le site www.travail-emploi.gouv.fr. 

Art. 3. – Le titre professionnel de dessinateur projeteur en construction métallique est constitué des deux blocs 
de compétences suivants : 

1o Concevoir un avant-projet d’une structure en construction métallique ; 
2o Réaliser une étude d’exécution d’une structure en construction métallique. 
Ils sont sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par 

l’arrêté du 22 décembre 2015 susvisé. 

Art. 4. – Les titulaires des certificats de compétences professionnelles du titre professionnel de technicien 
supérieur d’études en construction métallique révisé par l’arrêté du 2 mars 2015 susvisé sont réputés avoir obtenu 
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les certificats de compétences professionnelles mentionnés au précédent article selon le tableau figurant ci- 
dessous : 

TITRE PROFESSIONNEL 
Technicien supérieur d’études en construction métallique 

(arrêté du 02/03/2015) 

TITRE PROFESSIONNEL 
Dessinateur projeteur en construction métallique  

(présent arrêté) 

Réaliser des dossiers d’exécution de construction métallique 
Réaliser une étude d’exécution d’une structure en construction métallique 

Concevoir des plans de détails de la construction métallique 

Concevoir des solutions techniques de construction métallique Concevoir un avant-projet d’une structure en construction métallique  

Art. 5. – L’annexe au présent arrêté comporte les informations requises pour l’enregistrement du titre 
professionnel dans le répertoire national des certifications professionnelles. 

Art. 6. – Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 15 décembre 2022. 

Pour la ministre et par délégation : 
Le chef de la mission des politiques 

de certification professionnelle, 
R. JOHAIS  

ANNEXE 

INFORMATIONS REQUISES POUR L’INSCRIPTION DU TITRE PROFESSIONNEL 
AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES 

Intitulé : 
Titre professionnel : dessinateur projeteur en construction métallique (ancien intitulé : technicien supérieur 

d’études en construction métallique). 
Niveau : 5. 
Code NSF : 254n. 

Résumé du référentiel d’emploi 

Le dessinateur projeteur en construction métallique effectue des études de conception et réalisation d’ouvrages 
en construction métallique. Il propose des solutions techniques et économiques, et produit un dossier de fabrication 
et de montage dans le respect des normes, de la réglementation et NF DTU en vigueur. 

Les réalisations sont principalement des bâtiments industriels (entrepôts de stockage, passerelles métalliques, 
auvents), tertiaires (immeubles de bureaux, etc.), habitations. 

Le dessinateur projeteur en construction métallique étudie, dans un premier temps, l’ensemble des documents du 
cahier des charges, il analyse les contraintes techniques et réglementaires puis réalise la maquette numérique à 
l’aide d’un logiciel de CAO 3D pour illustrer les solutions proposées, en intégrant le processus BIM de niveau 2. 

Il vérifie la faisabilité technique du projet et effectue les calculs d’avant-projet de la structure, à l’aide d’un 
logiciel spécifique pour la construction métallique type Advance Design ou équivalent, en respectant notamment 
les normes Eurocodes. 

Il définit et adapte les produits de l’enveloppe du bâtiment (bardage et couverture), sur la structure métallique, en 
tenant compte des critères de performance thermique dans le respect des normes, de la réglementation et NF DTU 
en vigueur. Il établit le quantitatif estimatif afin de déterminer le prix de la structure en construction métallique. 

Dans un deuxième temps, le dessinateur projeteur en construction métallique produit un dossier de fabrication et 
de montage, de pose et d’installation sur un chantier comprenant le dimensionnement de la structure métallique 
optimisée et le calcul d’attaches, ainsi que les différents plans et fiches de production nécessaires à la construction : 
les plans pour l’enveloppe du bâtiment (couverture et bardage), les documents nécessaires à la fabrication et le 
montage (plans d’assemblage, débit, fiches de traçage, nomenclatures), les listes de tous les éléments (y compris la 
boulonnerie), les fichiers pour machine à commande numérique et les plans de repérages pour le montage des 
structures en construction métallique pour la pose et l’installation sur un chantier. 

Enfin, il vérifie la conformité des plans en phase de fabrication, en termes de délais et de qualité, et apporte un 
appui technique sur un chantier. 

Le dessinateur projeteur en construction métallique exerce son emploi dans un bureau d’étude spécialisé en 
construction métallique, en autonomie ou avec des collaborateurs, et en relation avec la production, sous la 
responsabilité d’un hiérarchique. 

Cet emploi implique l’utilisation de moyens de communication pour le transfert de données, ainsi qu’un travail 
sur un poste informatique équipé de logiciels de DAO/CAO 2D et 3D, et d’une bibliothèque numérique 
comprenant les textes de référence (règles, normes, etc.), ainsi que des catalogues de métallerie et construction 
métallique. 
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Cet emploi est principalement sédentaire, avec des horaires réguliers. Des déplacements sur le chantier sont 
occasionnels, en particulier pour les prises de cotes et des réunions de coordination de chantier. 

Il réalise l’ensemble des activités en intégrant des démarches RSE et LEAN. 

Capacités attestées et descriptif 
des composantes de la certification 

1. Concevoir un avant-projet d’une structure en construction métallique 

Modéliser une maquette numérique BIM de niveau 2 d’une structure en construction métallique à l’aide d’un 
logiciel de CAO 3D. 

Concevoir et pré-dimensionner une structure en construction métallique. 
Adapter des produits de l’enveloppe du bâtiment en respectant la réglementation en vigueur. 
Elaborer un chiffrage d’une structure en construction métallique. 

2. Réaliser une étude d’exécution d’une structure en construction métallique 

Effectuer des relevés de cotes sur un chantier d’une structure en construction métallique. 
Dimensionner une structure en construction métallique et justifier les assemblages à l’aide de logiciels de calcul. 
Etablir des plans d’une structure en construction métallique. 
Produire les documents de fabrication des éléments d’une structure en construction métallique. 
Apporter un appui technique en phase de production en atelier et sur un chantier d’une structure en construction 

métallique. 

Secteurs d’activités et types d’emploi 
accessibles par le détenteur du titre 

Les entreprises de charpente ou construction métallique ; 
Les entreprises de menuiserie métallique et serrurerie ; 
Les bureaux d’études d’ingénierie en construction métallique et serrurerie métallerie ; 
Dessinateur projeteur en construction métallique ; 
Dessinateur projeteur en charpente métallique ; 
Technicien supérieur d’études en construction métallique. 

Codes ROME : 
H1203 Conception et dessin produits mécaniques ; 
F1106 Ingénierie et études du BTP. 

Réglementation de l’activité : 
Sans objet. 

Autorité responsable de la certification : 
Ministère chargé de l’emploi. 

Bases légales et réglementaires : 
Code de l’éducation, notamment les articles L. 335-5, L. 335-6 et R. 338-1 et suivants ; 
Arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de 

l’emploi ; 
Arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d’examen pour l’obtention du titre professionnel 

du ministère chargé de l’emploi.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU PLEIN EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 15 décembre 2022 relatif au titre professionnel  
de technicien d’études en chauffage, ventilation et climatisation 

NOR : MTRD2234106A 

La ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et du ministre de l’éducation 
nationale et de la jeunesse, chargée de l’enseignement et de la formation professionnels, 

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 335-5 et R. 338-1 ; 
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-1, L. 6113-3 et L. 6113-5 ; 
Vu le décret no 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ; 
Vu le décret no 2019-958 du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives 

chargées d’examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité 
professionnelle délivrés au nom de l’Etat ; 

Vu l’arrêté du 13 mai 2004 modifié relatif au titre professionnel de technicien(ne) supérieur(e) d’études en génie 
climatique ; 

Vu l’arrêté du 22 décembre 2015 modifié relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère 
chargé de l’emploi ; 

Vu l’arrêté du 7 mars 2018 relatif au titre professionnel de technicien supérieur d’études en génie climatique ; 
Vu le référentiel d’emploi, d’activités et de compétences du titre professionnel de technicien d’études en 

chauffage, ventilation et climatisation ; 
Vu le référentiel d’évaluation du titre professionnel de technicien d’études en chauffage, ventilation et 

climatisation ; 
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative « construction » en date du 20 octobre 2022, 

Arrête : 

Art. 1er. – Le titre professionnel de technicien supérieur d’études en génie climatique est révisé. Il est enregistré 
dans le répertoire national des certifications professionnelles sous le nouvel intitulé de technicien d’études en 
chauffage, ventilation et climatisation, pour une durée de cinq ans, à compter du 10 mai 2023. Il est classé au 
niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles et dans le domaine d’activité 227n (codes NSF). 

Art. 2. – Le référentiel d’emploi, d’activités et de compétences et le référentiel d’évaluation sont disponibles 
sur le site www.travail-emploi.gouv.fr. 

Art. 3. – Le titre professionnel de technicien d’études en chauffage, ventilation et climatisation est constitué 
des trois blocs de compétences suivants : 

1o Représenter les équipements et les réseaux d’une installation de génie climatique ; 
2o Réaliser l’étude de plomberie, de chauffage, d’eau chaude sanitaire et de VMC ; 
3o Réaliser l’étude de climatisation et de traitement d’air. 
Ils sont sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par 

l’arrêté du 22 décembre 2015 susvisé. 

Art. 4. – Les titulaires des certificats de compétences professionnelles du titre professionnel de technicien 
supérieur d’études en génie climatique révisé par l’arrêté du 7 mars 2018 susvisé sont réputés avoir obtenu les 
certificats de compétences professionnelles mentionnés au précédent article selon le tableau figurant ci-dessous : 

TITRE PROFESSIONNEL 
Technicien supérieur d’études en génie climatique  

(arrêté du 07/03/2018) 

TITRE PROFESSIONNEL 
Technicien d’études en chauffage, ventilation et climatisation  

(présent arrêté) 

Réaliser le bilan thermique et sanitaire d’un bâtiment et valider une solution 
technique performante énergétiquement 

Réaliser l’étude de plomberie, de chauffage, d’eau chaude sanitaire et de VMC 

Sélectionner les équipements et dimensionner les réseaux d’une installation de 
génie climatique 

Réaliser l’étude de plomberie, de chauffage, d’eau chaude sanitaire et de VMC 

24 décembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 68 sur 297 

http://www.travail-emploi.gouv.fr


TITRE PROFESSIONNEL 
Technicien supérieur d’études en génie climatique  

(arrêté du 07/03/2018) 

TITRE PROFESSIONNEL 
Technicien d’études en chauffage, ventilation et climatisation  

(présent arrêté) 

Réaliser le bilan thermique et sanitaire d’un bâtiment et valider une solution 
technique performante énergétiquement 

Réaliser l’étude de climatisation et de traitement d’air 

Sélectionner les équipements et dimensionner les réseaux d’une installation de 
génie climatique 

Réaliser l’étude de climatisation et de traitement d’air 

Représenter et chiffrer les réseaux de plomberie/sanitaire, aérauliques et 
hydrauliques d’une installation de génie climatique 

Représenter les équipements et les réseaux d’une installation de génie 
climatique  

Art. 5. – L’annexe au présent arrêté comporte les informations requises pour l’enregistrement du titre 
professionnel dans le répertoire national des certifications professionnelles. 

Art. 6. – Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 15 décembre 2022. 
Pour la ministre et par délégation : 
Le chef de la mission des politiques  

de certification professionnelle, 
R. JOHAIS  

ANNEXE 

INFORMATIONS REQUISES POUR L’INSCRIPTION DU TITRE PROFESSIONNEL  
AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES 

Intitulé 

Titre professionnel : technicien d’études en chauffage, ventilation et climatisation (ancien intitulé : technicien 
supérieur d’études en génie climatique). 

Niveau : 5. 
Code NSF : 227n. 

Résumé du référentiel d’emploi 

Le technicien d’études en chauffage, ventilation et climatisation établit les dossiers techniques et les plans 
d’exécution dans une perspective de réalisation des installations de plomberie, de chauffage, de ventilation et de 
climatisation. Il intervient sur des bâtiments résidentiels, tertiaires ou industriels. 

A partir des plans d’architecte pour la construction neuve ou de relevés pour de la rénovation, et d’un descriptif 
des locaux à traiter, le technicien d’études analyse le bâtiment dans son environnement. Il en réalise les bilans 
thermiques d’hiver et d’été pour déterminer respectivement les puissances de chauffage et de climatisation. Pour 
des bâtiments climatisés ou non climatisés, il se base sur l’évaluation des besoins en eau chaude sanitaire, de 
chauffage et de renouvellement d’air pour choisir la solution technique la plus énergétiquement appropriée. Pour 
des bâtiments nécessitant d’être climatisés, il se base sur l’évaluation des besoins en climatisation et de 
renouvellement d’air pour concevoir le traitement d’air le plus adapté aux besoins en combinant les systèmes 
aérauliques et hydrauliques. Il détermine les caractéristiques des équipements de production de l’installation. Il 
sollicite les fabricants de matériel de génie climatique afin de sélectionner les équipements. 

Le technicien d’études édite les notes de calculs permettant de justifier la sélection des caractéristiques des 
équipements de distribution et d’émission des installations. Il dimensionne également les réseaux de plomberie, 
aérauliques et hydrauliques des installations. 

Durant toutes les phases de conception, il produit les plans des lots fluides et met à jour la maquette numérique 
dans le cadre d’une démarche BIM ou d’une modélisation 3D du projet. 

Ses trois activités types sont ainsi définies : la représentation 2D/3D des installations, la réalisation des études 
d’installations de plomberie, de ventilation mécanique contrôlée et de chauffage, la réalisation des études 
d’installations de climatisation et de traitement d’air d’un bâtiment. 

Le technicien d’études se réfère aux réglementations, aux documents techniques unifiés (DTU) et aux normes 
nécessaires à son étude de projet. Il utilise des progiciels spécialisés et des logiciels de conception assistée par 
ordinateur (CAO) et de dessin assisté par ordinateur (DAO) compatibles avec une démarche BIM. Sur des études 
courantes, il est autonome dans l’exécution de ses missions et responsable des dossiers qu’il élabore. Dans une 
démarche qualité, il fait contrôler les documents produits par un ingénieur thermicien ou un technicien d’études en 
chauffage, ventilation, et climatisation (CVC) plus expérimenté. Pour des études de projets plus complexes et pour 
des études de prix, il vient en renfort d’un technicien expérimenté et gagne en compétence à son contact. Son 
activité est réalisée principalement en bureau d’études, mais peut nécessiter des déplacements sur site pour 
effectuer des relevés, des contrôles ou participer à des réunions sur le chantier concerné par l’étude. 

Les horaires sont réguliers, mais le respect des délais et la charge de travail peuvent conduire à des 
dépassements. Ses études impliquent de nombreux contacts avec d’autres professionnels : dessinateurs-projeteurs 
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des autres corps d’état, chargés d’affaires, architectes, maîtres d’ouvrages, bureaux de contrôle, coordinateur BIM, 
manager BIM. 

Capacités attestées et descriptif des composantes de la certification 

1. Représenter les équipements et les réseaux d’une installation de génie climatique 

Réaliser les plans d’implantation des équipements et des réseaux d’une installation de génie climatique. 
Modéliser les équipements et les réseaux d’une installation de génie climatique. 

2. Réaliser l’étude de plomberie, de chauffage, d’eau chaude sanitaire et de VMC 

Réaliser l’étude des réseaux de distribution et d’évacuation sanitaires. 
Réaliser l’étude d’une installation de ventilation mécanique contrôlée. 
Réaliser les calculs de déperditions thermiques. 
Réaliser l’étude d’une installation de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire. 

3. Réaliser l’étude de climatisation et de traitement d’air 

Réaliser l’étude d’une installation de ventilation d’un bâtiment tertiaire. 
Réaliser les calculs d’apports thermiques. 
Réaliser l’étude d’une installation de climatisation. 
Réaliser l’étude d’une installation d’une centrale de traitement d’air. 

Secteurs d’activités et types d’emploi accessibles par le détenteur du titre 

Entreprises du bâtiment de petite, moyenne ou grosse importance en génie climatique ; 
Bureaux d’études ou cabinets d’ingénieurs-conseils du bâtiment ; 
Services techniques d’un organisme public ou privé ; 
Bureaux de contrôle ; 
Distributeurs, grossistes et fabricants de matériel de génie climatique ; 
Organismes de certification ; 
Technicien d’études CVC ; 
Technicien d’études en génie climatique ; 
Technicien conseil thermicien ; 
Chargé d’affaires en CVC ; 
Chargé d’affaires en génie climatique ; 
Technicien bureau d’études en CVC ; 
Technicien bureau d’études en génie climatique ; 
Dessinateur projeteur en CVC ; 
Dessinateur projeteur en génie climatique ; 
Projeteur CVC ; 
Dessinateur projeteur fluides ; 
Projeteur fluides ; 
Dessinateur fluides ; 
Thermicien. 

Codes ROME 

F1104 Dessin BTP. 
F1106 Ingénierie et études du BTP. 

Réglementation de l’activité 

Sans objet. 

Autorité responsable de la certification 

Ministère chargé de l’emploi. 

Bases légales et réglementaires 

Code de l’éducation, notamment les articles L. 335-5, L. 335-6 et R. 338-1 et suivants. 
Arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de 

l’emploi. 
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Arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d’examen pour l’obtention du titre professionnel 
du ministère chargé de l’emploi.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU PLEIN EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 19 décembre 2022 fixant la composition de la commission ministérielle d’action sociale 
instituée auprès des ministres chargés du travail, du plein emploi et de l’insertion, de la santé et 
de la prévention, des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées 

NOR : MTRR2236848A 

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, le ministre de la santé et de la prévention, le ministre 
des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, 

Vu le code général de la fonction publique ; 
Vu l’arrêté du 26 avril 2022 portant création de commissions d’action sociale au sein des ministères chargés 

des affaires sociales ; 
Vu les procès-verbaux des résultats des élections aux comités sociaux d’administration ministériels placés 

auprès des ministres chargés du travail, de l’emploi et de l’insertion d’une part et de la santé et des solidarités 
d’autre part du 8 décembre 2022, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – Sont habilitées à désigner les représentants du personnel au sein de la commission ministérielle 
d’action sociale, instituée auprès des ministres chargés du travail, du plein emploi et de l’insertion, de la santé et de 
la prévention, des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées par l’arrêté du 26 avril 2022 susvisé, 
les organisations syndicales suivantes : 

SYNDICATS NOMBRE DE SIÈGES DE TITULAIRES NOMBRE DE SIÈGES DE SUPPLÉANTS 

UNSA 1 1 

CGT 1 1 

CFDT 1 1 

FO 1 1  

Art. 2. – Les syndicats énumérés à l’article 1er disposent d’un délai de quinze jours à compter de la publication 
du présent arrêté pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants. 

Art. 3. – Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, le ministre de la santé et de la prévention et 
le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées 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 19 décembre 2022. 

Le ministre du travail, 
du plein emploi et de l’insertion, 

Pour le ministre et par délégation : 
La cheffe du service stratégie, 
compétences et vie au travail, 

G. BOFILL 

Le ministre de la santé 
et de la prévention, 

Pour le ministre et par délégation : 
La cheffe du service stratégie, 
compétences et vie au travail, 

G. BOFILL 
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Le ministre des solidarités, de l’autonomie  
et des personnes handicapées, 

Pour le ministre et par délégation : 
La cheffe du service stratégie, 
compétences et vie au travail, 

G. BOFILL  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU PLEIN EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 19 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 16 décembre 1999 modifié et fixant pour l’année 
2023 le taux de cotisation des entreprises du bâtiment et des travaux publics à l’organisme 
professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ainsi que le salaire de référence 
de la contribution due au titre de l’emploi de travailleurs temporaires 

NOR : MTRT2237039A 

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, 
Vu le code du travail, notamment les articles L. 4111-6 (3o) et R. 4643-38 ; 
Vu l’arrêté du 16 décembre 1999 modifié et fixant pour l’année 2023 le taux de cotisation des entreprises du 

bâtiment et des travaux publics à l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ainsi 
que le salaire de référence de la contribution due au titre de l’emploi de travailleurs temporaires ; 

Vu l’arrêté du 10 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 16 décembre 1999 modifié et fixant pour l’année 2022 le 
taux de cotisation des entreprises du bâtiment et des travaux publics à l’organisme professionnel de prévention du 
bâtiment et des travaux publics ainsi que le salaire de référence de la contribution due au titre de l’emploi de 
travailleurs temporaires ; 

Après avis du conseil du Comité national de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux 
publics en date du 7 décembre 2023, 

Arrête : 
Art. 1er. – L’article 1er de l’arrêté du 16 décembre 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. 1er. – I. – Le taux de cotisation, pour l’année 2023, des entreprises affiliées à l’organisme professionnel 

de prévention du bâtiment et des travaux publics est fixé à 0,11 % du montant des salaires versés par l’employeur, y 
compris le montant des indemnités de congés payés pour lesquelles une cotisation est perçue par les caisses de 
congés payés instituées dans la branche. 

II. – Le taux de la contribution due au titre de l’emploi de travailleurs temporaires auxquels les entreprises 
adhérentes font appel, pour l’année 2023, est fixé à 0,11 % du montant du salaire de référence défini à l’article 2. » 

Art. 2. – L’article 2 de l’arrêté du 16 décembre 1999 modifié, visé à l’article 1er, est remplacé par les 
dispositions suivantes : 

« Art. 2. – Le salaire horaire de référence, sur lequel est assise la contribution due au titre de l’emploi de 
travailleurs temporaires, auquel est appliqué le taux fixé à l’article 1er du présent arrêté, est fixé pour l’année 2023 à 
13,77 euros, y compris l’indemnité compensatrice de congés payés. » 

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 19 décembre 2022. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général du travail, 

P. RAMAIN  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU PLEIN EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 20 décembre 2022 portant prorogation du titre professionnel  
de technicien de maintenance d’engins et de matériels « machinisme agricole » 

NOR : MTRD2236816A 

La ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et du ministre de l’éducation 
nationale et de la jeunesse, chargée de l’enseignement et de la formation professionnels, 

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 335-5 et R. 338-1 ; 
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-1, L. 6113-3 et L. 6113-5 ; 
Vu le décret no 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ; 
Vu le décret no 2019-958 du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives 

chargées d’examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité 
professionnelle délivrés au nom de l’Etat ; 

Vu l’arrêté du 1er juin 2004 modifié relatif au titre professionnel de technicien(ne) de maintenance en 
machinisme agricole ; 

Vu l’arrêté du 22 décembre 2015 modifié relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère 
chargé de l’emploi ; 

Vu l’arrêté du 2 janvier 2017 prorogeant l’arrêté du 1er juin 2004 modifié relatif au titre professionnel de 
technicien(ne) de maintenance d’engins et de matériels « machinisme agricole » ; 

Vu l’arrêté du 21 février 2020 portant prorogation du titre professionnel de technicien de maintenance d’engins 
et de matériels « machinisme agricole » ; 

Vu le référentiel d’emploi, d’activités et de compétences du titre professionnel de technicien de maintenance 
d’engins et de matériels « machinisme agricole » ; 

Vu le référentiel d’évaluation du titre professionnel de technicien de maintenance d’engins et de matériels 
« machinisme agricole » ; 

Vu l’avis de la commission professionnelle consultative « agriculture, agroalimentaire et aménagement des 
espaces » en date du 9 mars 2022, 

Arrête : 
Art. 1er. – Le titre professionnel de technicien de maintenance d’engins et de matériels « machinisme agricole » 

est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles pour une durée de deux ans à compter 
du 26 décembre 2022 au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles et dans le domaine d’activité 
252r (code NSF). 

Art. 2. – Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 20 décembre 2022. 
Pour la ministre et par délégation : 
L’adjointe au chef de la mission  

des politiques de certification professionnelle, 
A. CHOL  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU PLEIN EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 21 décembre 2022 habilitant les territoires  
pour mener l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » 

NOR : MTRD2235211A 

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, 
Vu la loi no 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité 

économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée », notamment son article 10 ; 
Vu le décret no 2021-863 du 30 juin 2021 modifié relatif à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue 

durée », notamment son article 16 ; 
Vu l’arrêté du 7 juin 2021 relatif à l’approbation du cahier des charges « Appel à projets - Expérimentation 

“territoires zéro chômeur de longue durée” » ; 
Vu les délibérations du conseil d’administration de l’association gestionnaire du fonds national d’expérimenta-

tion territoriale contre le chômage de longue durée des 5 et 12 décembre 2022, 

Arrête : 
Art. 1er. – Sont habilités pour mener l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » les 

territoires suivants : 
– Le Puy-en-Velay (département de la Haute-Loire) ; 
– Pantin - Quartier des 4 chemins (département de la Seine-Saint-Denis) ; 
– Bagnolet - Quartiers de la Capsulerie et de la Noue Jean Lolive (département de la Seine-Saint-Denis) ; 
– Blois (département de Loir-et-Cher) ; 
– Villeurbanne Les Brosses (département du Rhône). 

Ces territoires ainsi que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale 
et les groupes de collectivités territoriales participant à l’expérimentation sont listés dans une annexe jointe au 
présent arrêté. 

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 21 décembre 2022. 

OLIVIER DUSSOPT   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE 

Décret no 2022-1635 du 23 décembre 2022 portant organisation et fonctionnement 
du service de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche 

NOR : MENI2233627D 

Publics concernés : membres du service de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche. 
Objet : organisation et fonctionnement du service de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la 

recherche. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2023. 
Notice : le décret, pris en application de l’article 17 du décret no 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services 

d’inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services, détermine l’organisation et le 
fonctionnement de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR). Il fixe également les 
conditions et méthodes de travail permettant de garantir l’indépendance et l’impartialité des travaux de ses agents. 

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

La Première ministre, 
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, de la ministre de l’enseignement supérieur et 

de la recherche et de la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, 
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive no 95/46/CE ; 

Vu le code de l’éducation ; 
Vu le code général de la fonction publique ; 
Vu le code du sport ; 
Vu la loi no 2015-1541 du 27 novembre 2015 modifiée visant à protéger les sportifs de haut niveau et 

professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale ; 
Vu la loi no 2002-1576 du 30 décembre 2002 modifiée de finances rectificative pour 2002 ; 
Vu l’ordonnance no 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique 

de l’Etat ; 
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 

prévention médicale dans la fonction publique ; 
Vu le décret no 2012-567 du 24 avril 2012 modifié relatif au contrôle et à l’audit internes des ministères de 

l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche ; 
Vu le décret no 2019-1001 du 27 septembre 2019 modifié relatif au statut particulier du corps de l’inspection 

générale de l’éducation, du sport et de la recherche ; 
Vu le décret no 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ; 
Vu le décret no 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d’inspection générale ou de contrôle et aux emplois 

de ces services ; 
Vu l’avis du comité technique ministériel de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 

17 novembre 2022 ; 
Vu l’avis du comité technique ministériel de l’éducation nationale en date du 23 novembre 2022 ; 
Vu l’avis du comité technique ministériel de la jeunesse et des sports en date du 23 novembre 2022, 

Décrète : 

CHAPITRE Ier 

MISSIONS 

Art. 1er. – L’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche est un service d’inspection générale 
interministériel qui exerce les missions prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2, D. 241-1 et D. 241-2 et 
R. 241-3 à R. 241-11 du code de l’éducation et par l’article 21 de la loi du 27 novembre 2015 susvisée. 
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Elle concourt à la définition et à la mise en œuvre de la politique ministérielle de l’audit interne. Elle assure des 
missions programmées par le comité ministériel d’audit interne. 

Art. 2. – Les membres de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche sont les personnes 
qui exercent des missions d’inspection, de contrôle, d’audit, d’enquête, d’évaluation, de conseil et d’appui, ainsi 
que des missions de coopération internationale, dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de 
la recherche, de la jeunesse, du sport, de l’éducation populaire, de la vie associative, de la lecture, de la 
documentation et des bibliothèques publiques. Ils contribuent à l’activité des commissions, groupes de travail et 
instances pour lesquelles la participation de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche est 
prévue ou sollicitée sur désignation du chef de service. 

Ces missions sont effectuées : 
– à la demande des ministres chargés de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la 

jeunesse et des sports ou du Premier ministre ; 
– en application du programme de travail annuel arrêté par les ministres chargés de l’éducation, de 

l’enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports ; 
– dans le cadre du plan pluriannuel d’audit interne des ministères chargés de l’éducation nationale, de 

l’enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports, conformément aux dispositions de 
l’article 3 du décret du 24 avril 2012 susvisé ou pour répondre à des besoins d’audits urgents apparus en cours 
d’année après validation par le comité d’audit interne ; 

– à la demande d’autres ministres aux termes de leurs décrets d’attribution, d’organismes publics, de 
collectivités territoriales, de fondations ou d’associations, d’Etats étrangers, d’organisations internationales ou 
de l’Union européenne, sous réserve de l’accord de l’un ou des ministres sous l’autorité desquels l’inspection 
générale de l’éducation, du sport et de la recherche est placée ; 

– pour le compte de la commission interministérielle de coordination des contrôles dans le cadre de ses 
attributions portant sur les opérations cofinancées par des fonds européens, en application des dispositions de 
l’article 60 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificatives pour 2002. 

Les missions relevant des fonctions d’inspection en matière de santé et de sécurité au travail sont par ailleurs 
rattachées à l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, en application du décret du 
28 mai 1982 susvisé, et notamment son article 5-1. 

CHAPITRE II 
ORGANISATION 

Art. 3. – Le service de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche est composé : 
– du chef du service ; 
– des membres du corps de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche exerçant leurs 

fonctions au sein de ce service ; 
– des agents nommés dans l’un des emplois mentionnés à l’article 8 du décret du 9 mars 2022 susvisé au sein de 

l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche ; les agents nommés dans les emplois des 
groupes I et II mentionnés à l’article 9 du même décret sont dénommés inspecteurs généraux de l’éducation, 
du sport et de la recherche, les agents nommés dans les emplois du groupe III sont dénommés inspecteurs de 
l’éducation, du sport et de la recherche ; 

– des personnels administratifs, techniques, de recherche et de formation chargés de l’administration générale 
du service et du soutien à la réalisation de ses missions. Ces personnels peuvent être mis à la disposition du 
service de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche avec l’accord du chef du service. 

Au service de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche sont également rattachés les 
inspecteurs santé et sécurité au travail en application du décret du 28 mai 1982 susvisé. 

Art. 4. – Des personnalités qualifiées, disposant d’une expertise particulière, notamment pédagogique, peuvent 
exercer des missions spécifiques ou ponctuelles au sein du service dans le cadre du 1o de l’article 11 du décret du 
30 janvier 2020 susvisé. 

Dans l’exercice de leurs missions dans le service de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la 
recherche, ces personnalités qualifiées sont soumises aux dispositions des articles 6, 7, 9 et 10 du présent décret et 
disposent des pouvoirs prévus à l’article 8. 

Art. 5. – Outre les missions mentionnées à l’article 4 du décret du 27 septembre 2019 susvisé, le chef du 
service de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche exerce les missions suivantes : 

1o Il est le garant de l’indépendance et de l’impartialité des travaux des inspecteurs généraux et des inspecteurs 
de l’éducation, du sport et de la recherche ; 

2o Il établit un programme de travail annuel, après consultation des membres mentionnés aux troisième et 
quatrième alinéas de l’article 3 et des administrations concernées, et le propose aux ministres qui l’arrêtent ; 

3o Au titre des mesures relatives à l’organisation et au fonctionnement du service qu’il propose aux ministres 
conformément aux dispositions de l’article 4 du décret du 27 septembre 2019 susvisé, il veille à ce que la 
composition, les modalités de fonctionnement et le rôle des instances collégiales de l’inspection générale, dont le 
comité de direction, garantissent la qualité des travaux et le bon déroulement des activités du service. Cette 
organisation est fixée par arrêté des ministres ; 
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4o Il peut confier à un ou plusieurs membres du service une fonction spécifique : membre du comité de direction, 
référent thématique, coordination ou animation de la réflexion collective sur un des domaines d’exercice de 
l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, sur les méthodologies des missions, sur les 
formations des membres du service ou tout autre sujet. Les nominations sont prononcées par décision du chef du 
service ; 

5o Il assure la gestion des agents mentionnés à l’article 8 du décret du 9 mars 2022 susvisé nommés à l’inspection 
générale de l’éducation, du sport et de la recherche et des membres du corps de l’inspection générale de 
l’éducation, du sport et de la recherche mentionnés à l’article 2 du décret du 27 septembre 2019 susvisé ; 

6o Il assure, avec l’appui du secrétariat général administratif placé sous son autorité, la gestion des emplois et des 
moyens de fonctionnement du service, y compris la répartition des emplois entre les groupes fonctionnels 
constitués conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 9 mars 2022 susvisé ; 

7o Il s’assure du bon fonctionnement de la mission ministérielle d’audit interne placée auprès de lui 
conformément à l’article 3 du décret du 24 avril 2012 susvisé et propose la désignation du chef de cette mission aux 
ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des 
sports ; 

8o Il coordonne l’exercice des missions d’inspection en matière de santé et de sécurité au travail mentionnées à 
l’article 2 du présent décret, en application du décret du 28 mai 1982 susvisé. 

Art. 6. – L’assemblée plénière de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche comprend 
tous les inspecteurs généraux et inspecteurs de l’éducation, du sport et de la recherche en fonction dans le service. 
Les inspecteurs sécurité et santé au travail, les personnels administratifs et les membres du corps détachés hors du 
service peuvent y être associés sur un ordre du jour déterminé. 

Sauf circonstances exceptionnelles, l’assemblée plénière se réunit deux fois par an. L’ordre du jour est arrêté par 
le chef du service de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche. 

CHAPITRE III 
FONCTIONNEMENT 

Art. 7. – Les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l’éducation, du sport et de la recherche exercent leurs 
missions avec indépendance et impartialité conformément aux dispositions de l’article 9 du décret du 9 mars 2022 
susvisé et dans le respect des principes déontologiques, référentiels méthodologiques et normes professionnelles 
qui leur sont applicables et notamment : 

– de la charte de déontologie applicable aux membres du service ; 
– des différents guides et vade-mecum arrêtés par le chef du service de l’inspection générale de l’éducation, du 

sport et de la recherche. 

Art. 8. – Dans le cadre de leurs missions, les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l’éducation, du sport et 
de la recherche reçoivent communication, sur tous supports, de tous documents, informations et données, y compris 
à caractère personnel, nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. 

Art. 9. – Les missions confiées aux membres du service sont réalisées dans des conditions qui contribuent à 
garantir l’objectivité et la qualité des travaux transmis. Ils formulent librement leurs constats, analyses et 
préconisations et rendent compte de leurs missions par des rapports qu’ils signent et que le chef du service transmet 
aux ministres commanditaires. 

Dans les cas où un inspecteur général ou un inspecteur ne partagerait pas tout ou partie des conclusions d’une 
mission à laquelle il participe ou si les principes mentionnés aux alinéas précédents n’ont pu selon lui être 
préservés, il peut refuser d’apposer sa signature à un rapport. Il remet alors au chef du service de l’inspection 
générale une note que celui-ci joint au rapport. 

En cas de désaccord du chef du service sur les conclusions d’un rapport, celui-ci en informe le ministre 
commanditaire par une note distincte du rapport qu’il lui transmet. 

Art. 10. – Le chef du service peut décider de ne pas transmettre un rapport après avis d’une commission 
constituée de trois personnes non contributrices au dit rapport, exerçant des fonctions d’inspection générale au sein 
du service, qu’il désigne. 

CHAPITRE IV 
GARANTIES D’INDÉPENDANCE 

Art. 11. – Les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l’éducation, du sport et de la recherche ne reçoivent, 
ni ne sollicitent d’instruction d’aucune autorité dans l’exercice de leurs missions. 

Art. 12. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 16 du décret du 9 mars 2022 susvisé, il est procédé 
à la consultation des présidents des collèges de déontologie des ministères chargés de l’éducation, de la jeunesse et 
des sports et de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Art. 13. – Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2023. 

Art. 14. – Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, la ministre de l’enseignement supérieur et de 
la recherche et la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
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Fait le 23 décembre 2022. 
ÉLISABETH BORNE 

Par la Première ministre : 

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

PAP NDIAYE 

La ministre de l’enseignement supérieur  
et de la recherche, 
SYLVIE RETAILLEAU 

La ministre des sports  
et des jeux Olympiques et Paralympiques, 

AMÉLIE OUDÉA-CASTÉRA  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE 

Arrêté du 13 décembre 2022 fixant les règles d’organisation de concours réservés de recrutement 
d’infirmiers de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur 

NOR : MENH2222379A 

Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre de 
la transformation et de la fonction publiques, 

Vu le code de l’éducation ; 
Vu le code général de la fonction publique ; 
Vu le décret no 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables 

aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l’Etat ; 
Vu le décret no 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d’infirmiers de 

catégorie A des administrations de l’Etat ; 
Vu le décret no 2021-1803 du 23 décembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps des infirmiers 

des administrations et services médicaux des administrations de l’Etat, notamment son article 13 ; 
Vu l’arrêté du 5 octobre 2005 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l’éducation nationale 

aux recteurs d’académie en matière de recrutement et de gestion de certains personnels stagiaires et titulaires des 
services déconcentrés relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ; 

Vu l’arrêté du 8 février 2010 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l’éducation nationale 
aux vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française en 
matière de recrutement et de gestion de certains personnels titulaires et stagiaires du ministère de l’éducation 
nationale, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – Les concours réservés pour le recrutement d’infirmiers de l’éducation nationale et de l’enseignement 
supérieur prévus à l’article 13 du décret du 23 décembre 2021 susvisé sont organisés par les recteurs d’académie et 
les vice-recteurs, selon les modalités prévues par le présent arrêté. 

Ces concours peuvent être ouverts dans le grade d’infirmier et dans le grade d’infirmier hors classe. 

Art. 2. – Peuvent se présenter aux concours réservés de recrutement dans le grade d’infirmier les infirmiers de 
classe normale relevant de l’un des corps régis par les dispositions du décret du 23 novembre 1994 susvisé. 

Peuvent se présenter aux concours réservés de recrutement dans le grade d’infirmier hors classe les infirmiers de 
classe supérieure relevant de l’un des corps régis par les dispositions du même décret. 

Art. 3. – Chaque concours comporte une épreuve orale unique d’admission. 

Art. 4. – Lors de leur inscription, les candidats déposent, selon les modalités définies dans l’arrêté d’ouverture, 
un dossier comprenant : 

– une copie des titres et diplômes acquis ; 
– une fiche individuelle de renseignement établie sur le modèle figurant en annexe. 

Art. 5. – L’épreuve orale de chaque concours consiste en un entretien du candidat avec le jury d’une durée de 
vingt minutes. 

Elle débute par un exposé du candidat d’une durée de cinq minutes au maximum sur sa formation et son 
expérience professionnelle. 

L’exposé est suivi d’une discussion avec le jury d’une durée de quinze minutes au minimum. 
La discussion avec le jury s’engage à partir des éléments présentés par le candidat au cours de son exposé et de 

ceux figurant dans le dossier qu’il a déposé lors de son inscription. 
Elle est destinée à apprécier la motivation et les qualités de réflexion du candidat, ainsi que ses connaissances 

professionnelles et son aptitude à exercer sa profession au regard de l’environnement professionnel des infirmiers 
de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et des missions qui leur sont dévolues. 

Cette épreuve est notée de 0 à 20. 
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Seuls l’exposé et l’entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l’exclusion du dossier déposé par le candidat 
lors de son inscription. 

Nul ne peut être déclaré admis s’il n’obtient pas une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10. 
Art. 6. – A l’issue de l’épreuve orale d’admission de chaque concours, le jury établit par ordre de mérite la liste 

des candidats définitivement admis et, le cas échéant, une liste complémentaire. 
Art. 7. – Un centre d’épreuves est ouvert dans chaque académie ou vice-rectorat où un concours est organisé. 
Art. 8. – Le jury de chaque concours est nommé par le recteur d’académie ou le vice-recteur. 

Il comprend au moins : 
– un président et un vice-président, l’un choisi parmi les fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions 

dans le domaine des ressources humaines et le second parmi les personnels de direction d’établissement public 
d’enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ; 

– deux fonctionnaires appartenant au corps de catégorie A des infirmiers de l’éducation nationale et de 
l’enseignement supérieur régi par le décret du 9 mai 2012 susvisé. 

Si le président du jury se trouve dans l’impossibilité de poursuivre sa mission, le vice-président du jury est 
désigné sans délai par le recteur d’académie ou le vice-recteur pour le remplacer. 

Art. 9. – Plusieurs recteurs d’académie ou vice-recteurs peuvent mettre en place une organisation commune de 
chaque concours. 

Dans ce cas, l’organisation matérielle des épreuves et la nomination du jury font l’objet de décisions conjointes 
des recteurs d’académie ou vice-recteurs concernés. Le jury établit pour chaque académie ou vice-rectorat 
concerné la liste de classement des lauréats. 

Art. 10. – Le directeur général des ressources humaines du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, 
les recteurs d’académie et les vice-recteurs 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 13 décembre 2022. 
Le ministre de l’éducation nationale 

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

La cheffe de service, 
adjointe au directeur général 

des ressources humaines, 
F. DUBO 

Le ministre de la santé 
et de la prévention, 

Pour le ministre et par délégation : 
La cheffe de service stratégie, 
compétences et vie au travail, 

G. BOFILL 

Le ministre de la transformation  
et de la fonction publiques, 

Pour le ministre et par délégation : 
La cheffe du bureau du recrutement 

et des politiques d’égalité et de diversité, 
Y. SECK   
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ANNEXE 

MODÈLE DE FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENT 

CONCOURS RÉSERVÉS DE RECRUTEMENT D’INFIRMIERS DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DANS LE GRADE D’INFIRMIER OU DANS LE GRADE D’INFIRMIER HORS 
CLASSE 

Identification du candidat 

Nom de famille.......................................................................................................................................................... 

Nom d’usage.............................................................................................................................................................. 

Prénom ....................................................................................................................................................................... 

Numéro de candidat / d’inscription .......................................................................................................................... 

Date et lieu de naissance........................................................................................................................................... 

Adresse....................................................................................................................................................................... 

Téléphone................................................................................................................................................................... 

E-mail......................................................................................................................................................................... 

Déclaration sur l’honneur 

Etudes et formation initiale 

Diplômes, titres ou qualifications obtenus. 

Formations et stages 

Stages effectués dans le cadre d’un cursus d’études et/ou les formations suivies dans un cadre 
professionnel/personnel. 

Expérience professionnelle 

Activités ou services actuels et antérieurs.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 

Décret no 2022-1636 du 22 décembre 2022 relatif à la convention type de mise à disposition des 
services de l’Etat chargés de la gestion du Fonds européen agricole pour le développement 
rural au titre de la programmation débutant en 2023 

NOR : AGRS2234724D 

Publics concernés : services et parties de service des directions départementales des territoires, des directions 
régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et des directions régionales de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement en charge de l’instruction des aides non surfaciques du second pilier de la politique 
agricole commune. 

Objet : convention type de mise à disposition des services ou parties de service concernés par le transfert des 
aides non surfaciques du second pilier de la politique agricole commune de l’Etat vers les collectivités 
territoriales, tel que prévu par le VI de l’article 78 de la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de 
l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et modifiée par l’ordonnance no 2022-68 
du 26 janvier 2022 relative à la gestion du Fonds européen agricole pour le développent rural au titre de la 
programmation débutant en 2023. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le décret arrête le format des conventions de mise à disposition des services ou parties de service 

concernés. Ces conventions conclues localement recensent les parties de services concernés, le nombre d’emplois 
chargés d’exercer les compétences transférées, ainsi que le nombre d’agents mis à disposition de la collectivité 
territoriale. La convention type est jointe en annexe au décret. 

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

La Première ministre, 
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, 
Vu la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles, notamment ses articles 78 et 80 à 91 ; 
Vu le décret no 2022-1051 du 28 juillet 2022 relatif à la gestion du Fonds européen agricole pour le 

développement rural au titre de la programmation débutant en 2023 ; 
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 novembre 2022 ; 
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 1er décembre 2022 ; 
Vu l’avis du Comité technique ministériel du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en date 

du 8 novembre 2022 ; 
Vu l’avis du Comité technique ministériel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des 

territoires en date du 8 novembre 2022 ; 
Vu l’avis du Comité technique des directions départementales interministérielles du 13 octobre 2022, 

Décrète : 

Art. 1er. – Est approuvée la convention type figurant à l’annexe 1 du présent décret. 

Art. 2. – Un comité de suivi composé notamment de représentants de l’Etat, des employeurs régionaux et des 
représentants des organisations syndicales représentatives est constitué. A l’issue des trois années de 
fonctionnement du comité de suivi, un bilan global du transfert des services sera présenté au Conseil supérieur 
de la fonction publique territoriale et aux comités sociaux ministériels concernés. 

Art. 3. – Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté 
alimentaire et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires 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 22 décembre 2022. 
ÉLISABETH BORNE 

Par la Première ministre : 

24 décembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 75 sur 297 

https://www.legifrance.gouv.fr


Le ministre de l’agriculture  
et de la souveraineté alimentaire, 

MARC FESNEAU 

Le ministre de l’intérieur 
et des outre-mer, 
GÉRALD DARMANIN 

Le ministre de la transition écologique  
et de la cohésion des territoires, 

CHRISTOPHE BÉCHU   
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ANNEXE I 

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES SERVICES DE L’ÉTAT CHARGÉS DE LA GESTION DU 
FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL AU TITRE DE LA PROGRAM-
MATION DÉBUTANT EN 2023 

Entre nous : 
M…, représentant de l’Etat dans la région de…, agissant au nom de l’Etat ; 
[M…, représentant de l’Etat dans le département de…, agissant au nom de l’Etat, ] à répéter pour chaque 

département de la région concernée ; 
et M…, président du conseil régional/président du conseil départemental de …, ; 
Vu la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles, notamment ses articles 78 et 80 à 91 ; 
Vu le décret no 2022-1051 du 28 juillet 2022 relatif à la gestion du Fonds européen agricole pour le 

développement rural au titre de la programmation débutant en 2023 ; 
Vu le décret no 2022-1636 du 22 décembre 2022 relatif à la convention type de mise à disposition des services de 

l’Etat chargés de la gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural au titre de la programmation 
débutant en 2023 ; 

Vu la délibération du conseil régional de… / du conseil départemental de … en date du… ; 
Vu la demande du président du conseil régional/président du conseil départemental en date du… ; 
Vu l’avis du comité social de [service de l’Etat] en date du… ; 
Vu l’avis du comité social de la région/du conseil départemental en date du… ; 
Considérant le transfert à la région [ou au département d’outre-mer] de la gestion de certaines aides du Fonds 

européen agricole pour le développement rural (FEADER) prévues par le plan stratégique national, au titre de la 
programmation débutant en 2023, en qualité d’autorité de gestion régionale en application du VI de l’article 78 de 
la loi du 27 janvier 2014 modifiée susvisée ; 

Considérant l’attente de la publication [du ou des décrets de transfert de services ou parties de service prévus au 
IV de l’article 81 / du ou des arrêtés préfectoraux de transferts des services ou parties de service prévus au 
deuxième alinéa du I de l’article 83 en cas de transfert par étapes] de la loi du 27 janvier 2014 modifiée susvisée ; 

[Considérant que la convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations 
particulières ; ] 

Pour la préparation et l’exécution des délibérations de la région [ou du conseil départemental] et pour l’exercice 
des pouvoirs et responsabilités dévolus dans le domaine susvisé ; 

Article 1er 

Le président du conseil régional [ou le président du conseil départemental] dispose, en tant que de besoin, des 
[parties de service] de la [DRAAF, DAAF], de la [DREAL] et des [DDT(M)], chargées de la gestion propre aux 
dispositifs suivants du FEADER, tels que listés au VI de l’article 78 de la loi du 27 janvier 2014 modifiée susvisée, 
lorsqu’ils sont prévus par le plan stratégique national [et - à adapter -] : 

[1o Aides relatives aux engagements en matière d’environnement et de climat et autres engagements en matière 
de gestion mentionnés à l’article 70 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 
2 décembre 2021 ne relevant pas du système intégré de gestion et de contrôle, à l’exception des aides relatives aux 
engagements de gestion dans le cadre du dispositif de protection contre la prédation ; 

2o Aides aux investissements mentionnés aux articles 73 et 74 du même règlement, à l’exception des aides liées à 
la protection des exploitations contre la prédation ; 

3o Aides à l’installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles 
entreprises rurales, mentionnées à l’article 75 du même règlement ; 

4o Aides aux instruments de stabilisation du revenu mentionnées au paragraphe 3 de l’article 76 du même 
règlement ; 

5o Aides à la coopération mentionnées à l’article 77 du même règlement ; 
6o Aides à l’échange de connaissances et à la diffusion d’informations mentionnées à l’article 78 du même 

règlement.] 
Ces parties de service sont, conformément à l’article 81 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, mises à sa 

disposition à titre gratuit et placées sous son autorité dans les conditions définies par la présente convention. 

Article 2 

Il est constaté que participent à la gestion propre au(x) dispositif(s) mentionnés à l’article 1er au sein de la 
[DRAAF, DAAF], de la [DREAL] et au sein des [DDT(M)] situées sur le territoire de la région, à la date du 
31 décembre 2022, XXX emplois en équivalent temps plein, correspondant à un nombre d’emplois à temps plein 
égal à la moyenne des emplois à temps plein pourvus à ce titre entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020 
diminué du nombre des emplois à temps plein transférés aux régions au titre de la programmation ayant commencé 
en 2014 pour l’exercice des compétences qui ne sont pas mentionnées à l’article 1er, conformément au 3e alinéa du I 
de l’article 80 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée. 
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Ces emplois en équivalents temps plein sont répartis comme indiqué dans le tableau figurant en annexe à la 
présente convention. 

Article 3 

XXX agents sont mis à disposition à titre individuel et à titre gratuit du [président du conseil régional ; du 
président du conseil départemental] à compter de la date de signature de la présente convention. 

Ces agents sont répartis comme indiqué dans le tableau figurant en annexe à la présente convention. 

Article 4 

Les parties signataires s’engagent à mettre en place, à compter de la signature de la présente convention, un suivi 
individuel des agents mis à disposition, chacune pour les compétences la concernant. Ce suivi s’effectue, pour le 
ministère en charge de l’agriculture par l’intermédiaire du réseau d’appui aux personnes et aux structures, et, pour 
le conseil régional / conseil départemental, par l’intermédiaire du service en charge des ressources humaines. 

Ces dispositions viennent compléter les dispositifs d’accompagnement à la restructuration mis en place par 
l’Etat. 

Article 5 

Un suivi conjoint de la mise en œuvre de la présente convention est mis en place jusqu’à la fin du délai de deux 
ans, à compter de la date de publication des décrets en Conseil d’Etat fixant les transferts définitifs de services, 
pendant lequel les fonctionnaires de l’Etat mis à disposition du conseil régional/conseil départemental peuvent 
exercer leur droit d’option. Il est rendu compte au moins annuellement de ce suivi auprès des comités sociaux des 
services concernés. 

Fait à..., le... 

Le préfet de région, 

Les préfets de départements, 

Le président du conseil régional/le président du conseil départemental, 
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(*) la situation des agents est constatée au 31/12/2022. 
Nota. – A décliner par service ou partie de services afin de préciser la structure d’affectation des agents.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 

Décret no 2022-1637 du 23 décembre 2022 relatif à l’organisation et au fonctionnement  
du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux 

NOR : AGRS2232838D 

Publics concernés : Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux ; services 
centraux, déconcentrés et à compétence nationale du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire ; 
directions départementales interministérielles mettant en œuvre les politiques publiques de ce ministère, 
établissements publics nationaux et organismes relevant de ce ministère ou bénéficiant d’un concours direct ou 
indirect des services de ce ministère. 

Objet : définition de l’organisation et des missions du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des 
espaces ruraux (CGAAER). 

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2023. 
Notice : le décret est pris en application de l’article 17 du décret no 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux 

services d’inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services. Il fixe l’organisation et le 
fonctionnement du service d’inspection générale du ministère chargé de l’agriculture qui conserve l’appellation de 
Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER). Il détaille les missions 
conduites par le CGAAER, précise son champ d’intervention et quels sont les commanditaires de ses missions. Il 
indique qui sont les membres du CGAAER. Il précise également les conditions et méthodes de travail garantissant 
l’indépendance et l’impartialité de ses agents. 

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

La Première ministre, 
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, 
Vu la loi no 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ; 
Vu le code général de la fonction publique ; 
Vu le code rural et de la pêche maritime ; 
Vu l’ordonnance no 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique 

de l’Etat, notamment son article 6 ; 
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l’organisation des services d’administration centrale ; 
Vu le décret no 2001-1038 du 8 novembre 2001 modifié portant statut particulier du corps de l’inspection 

générale de l’agriculture ; 
Vu le décret no 2008-636 du 30 juin 2008 modifié fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère 

chargé de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche ; 
Vu le décret no 2009-1106 du 10 septembre 2009 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs des 

ponts, des eaux et des forêts ; 
Vu le décret no 2017-519 du 10 avril 2017 modifié relatif au référent déontologue dans la fonction publique ; 
Vu le décret no 2017-607 du 21 avril 2017 modifié portant statut particulier du corps des inspecteurs de santé 

publique vétérinaire ; 
Vu le décret 2021-1550 du 1er décembre 2021 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs de 

l’Etat ; 
Vu le décret no 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d’inspection générale ou de contrôle et aux emplois 

au sein de ces services ; 
Vu l’avis du comité technique spécial du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux 

en date du 28 septembre 2022 ; 
Vu l’avis du comité technique ministériel en date du 8 novembre 2022, 

Décrète : 

Art. 1er. – Le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux participe, sous l’autorité 
du ministre chargé de l’agriculture qui le préside, à la conception, à la définition, au suivi de la mise en œuvre et à 
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l’évaluation des politiques publiques dont le ministère chargé de l’agriculture a la charge ou auxquelles il 
contribue. 

A ce titre, le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux exerce des missions 
d’inspection, de contrôle et d’évaluation ainsi que des missions de conseil, d’appui, d’audit, d’enquête et 
d’expertise prévues par l’article 8 du décret du 9 mars 2022 susvisé. 

En outre, le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux : 

a) assiste le ministre dans la conception d’ensemble des politiques et stratégies, lui fournit et interprète les 
éléments de prospective et de réflexion nécessaires ; 

b) assiste le ministre dans la gestion des crises et l’évaluation de leur traitement, et propose les évolutions 
qu’elles appellent ; 

c) réalise à la demande du ministre chargé de l’agriculture des missions de médiation et de coopération 
internationale ; 

d) accomplit des missions de représentation. 
Les missions du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux concernent les services 

centraux et déconcentrés chargés de mettre en œuvre les politiques publiques relevant des attributions du ministre 
chargé de l’agriculture, ou les services dont celui-ci dispose, ainsi que les établissements publics dont il a la tutelle. 

Il peut également effectuer des vérifications sur les organismes soumis, par les dispositions qui les régissent, au 
contrôle du ministère chargé de l’agriculture ou qui bénéficient de financements de ce ministère ou de l’un des 
établissements publics intervenant dans ses domaines de compétence. 

Le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux participe à des missions, travaux et 
réflexions interministériels. A la demande du Premier ministre, ou des ministres intéressés, dans les conditions 
prévues par leur décret d’attributions ou avec l’accord du ministre chargé de l’agriculture, il réalise des missions, 
de même nature que celles énumérées aux huit premiers alinéas du présent article, le cas échéant conjointement 
avec des services d’inspection générale ou de contrôle d’autres ministères. 

Enfin, le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux peut être chargé de missions 
relevant de ses domaines de compétence, à la demande de collectivités territoriales, de l’Union européenne, d’une 
organisation internationale ou d’un Etat étranger, avec l’accord du ministre chargé de l’agriculture. 

Art. 2. – Le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux est composé des membres 
suivants : 

a) Le vice-président ; 
b) Les inspecteurs généraux, les inspecteurs et les inspecteurs adjoints qui relèvent respectivement des groupes 

d’emplois I, II et III mentionnés à l’article 10 du décret du 9 mars 2022 susvisé ; 
c) Les membres du corps de l’inspection générale de l’agriculture affectés au Conseil général de l’alimentation, 

de l’agriculture et des espaces ruraux. 
A titre transitoire, sont également membres du Conseil général les personnes mentionnées aux deuxièmes alinéas 

des articles 42 et 48 du décret du 9 mars 2022 susvisé. 
Sont en outre affectés au Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux des personnels 

administratifs et techniques. 

Art. 3. – Le Conseil général comprend, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de 
l’agriculture, une section chargée de l’audit, de l’inspection et du contrôle, des sections thématiques dont le nombre 
ne peut être supérieur à six et un secrétariat général. 

L’assemblée générale du Conseil général assure l’unité de conception et d’action du Conseil Général. 
L’assemblée générale réunit les membres du Conseil général mentionnés à l’article 2 sous la présidence du ministre 
ou du vice-président. 

Le programme annuel d’activités mentionné à l’article 4 ainsi que le rapport annuel mentionné à l’article 7 sont 
présentés en assemblée générale. 

Les sections ont pour mission d’assurer la réflexion collective de leurs membres, de répondre à leurs demandes 
aux différentes phases de leurs travaux et de participer à l’élaboration d’outils méthodologiques. Elles contribuent à 
la formation permanente de leurs membres. Elles peuvent être sollicitées pour procéder à une revue collective des 
missions. 

Les présidents de section sont chargés d’animer les sections, de veiller à la qualité de forme et de fond des 
travaux des missions et à l’impartialité de leurs conclusions. Les présidents de section et le secrétaire général sont 
nommés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture sur proposition du vice-président parmi les inspecteurs 
généraux du groupe d’emploi I mentionné à l’article 10 du décret du 9 mars 2022 susvisé et les personnes 
mentionnées au c) et d) de l’article 2 ayant atteint l’échelon spécial ou la classe exceptionnelle du grade terminal de 
leur corps ainsi que celles mentionnées au e) de l’article 2. Ils sont nommés pour une durée initiale maximale de 
cinq ans renouvelable, dans la limite, le cas échéant, du délai restant à courir de leur détachement sur l’emploi 
fonctionnel d’inspecteur général. 

A l’issue des missions, le vice-président adresse les rapports aux ministres intéressés et propose les modalités 
selon lesquelles ils pourront être communiqués. 
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Art. 4. – Le vice-président est nommé dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du décret 
du 9 mars 2022 susvisé. Il dirige l’activité du Conseil général dans les conditions prévues par l’article 3 du décret 
du 9 mars 2022 susvisé. 

Le vice-président, assisté d’un bureau, veille à l’indépendance et l’impartialité des travaux. 
Le vice-président préside le bureau qui comprend les présidents des sections et le secrétaire général. Le bureau 

est chargé de définir les conditions et méthodes de travail du Conseil général et de procéder à la répartition des 
moyens qui lui sont alloués. 

Ces conditions de travail et méthodes de travail sont précisées par le règlement intérieur qui fixe les modalités 
d’attribution et de réalisation des missions. Elles garantissent l’indépendance des membres, la liberté de rédaction 
des rapports et conclusions, le droit pour chaque inspecteur de maintenir dans les travaux une opinion divergente et 
le principe de la revue collective des travaux. Le règlement intérieur est approuvé par arrêté du ministre chargé de 
l’agriculture sur proposition de l’assemblée générale du Conseil général. Avec l’appui du bureau, le vice-président 
prépare le programme annuel d’activité. 

Un comité d’orientation, présidé par le ministre ou son directeur de cabinet, réunit, au moins une fois par an, le 
secrétaire général et les directeurs d’administration centrale du ministère chargé de l’agriculture ainsi que les 
membres du bureau. Il peut associer à ses travaux d’autres départements ministériels pour lesquels le Conseil 
général réalise des missions. Il arrête le programme annuel d’activité. 

Art. 5. – Les membres du Conseil général exercent leurs missions en se conformant aux principes, applicables 
à tous les agents publics, prévus par les chapitres I à IV du titre II du livre Ier du code général de la fonction 
publique. 

Les membres du Conseil général se conforment, en outre, pour l’application de ces principes, à des règles 
propres à l’exercice des missions du Conseil général figurant dans une charte de déontologie fixée par arrêté du 
ministre chargé de l’agriculture en application de l’article 17 du décret du 9 mars 2022 susvisé. 

Conformément à l’article 2 du même décret, mention de cette charte de déontologie est faite dans les avis de 
vacances d’emplois du Conseil général. 

La charte de déontologie est suivie dans son application par un comité de déontologie composé de personnalités 
extérieures au Conseil général. Le comité est compétent pour les questions portant sur l’application des règles 
énoncées dans la charte de déontologie. Il apporte au vice-président et aux membres tout conseil utile au respect de 
ces règles. 

Les questions relatives à l’application des principes déontologiques ne faisant pas l’objet de règles prévues par la 
charte relèvent du collège de déontologie du ministère chargé de l’agriculture. 

La composition du comité de déontologie, les conditions dans lesquelles il peut être saisi et les modalités de son 
fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Le vice-président et les présidents des 
sections veillent à ce que toute mission soit réalisée dans le respect des dispositions de la charte de déontologie. 

Art. 6. – Les membres chargés de missions d’audit, de contrôle et d’inspection exercent leurs missions dans les 
conditions fixées à l’article 91 de la loi no 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation 
et la forêt. Ils reçoivent, dans l’exercice de ces missions, le concours des agents du ministère chargé de l’agriculture 
et, en tant que de besoin, des autres administrations. 

En matière d’audit interne, le Conseil général conduit ses travaux conformément aux normes reconnues par 
l’Etat. 

Art. 7. – Le Conseil général élabore un rapport annuel que le ministre chargé de l’agriculture adresse au 
Premier ministre, aux autres ministres et aux présidents des commissions parlementaires compétentes, et qui est 
rendu public. 

Art. 8. – Le décret no 2010-141 du 10 février 2010 relatif au Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture 
et des espaces ruraux est abrogé. 

Art. 9. – Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2023. 
Art. 10. – Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire est chargé de l’exécution du présent 

décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 23 décembre 2022. 

ÉLISABETH BORNE 

Par la Première ministre : 

Le ministre de l’agriculture  
et de la souveraineté alimentaire, 

MARC FESNEAU  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 

Arrêté du 19 novembre 2022 abrogeant l’arrêté du 14 octobre 2019 relatif à la certification 
mentionnée à l’article L. 6316-1 du code du travail des organismes de formation de 
l’enseignement agricole public 

NOR : AGRE2236993A 

Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, 
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 811-8, L. 811-11 et L. 811-12 ; 
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-2, L. 6316-1 à L. 6316-3, R. 6316-1 et suivants 

et D. 6316-1-1 ; 
Vu l’arrêté du 6 juin 2019 relatif aux modalités d’audit associées au référentiel national mentionné à 

l’article D. 6316-1-1 du code du travail ; 
Vu le référentiel Engagement de service REF132 « QualiFormAgri » délivré par AFNOR Certification, 

Arrête : 
Art. 1er. – L’arrêté du 14 octobre 2019 relatif à la certification mentionnée à l’article L. 6316-1 du code du 

travail des organismes de formation de l’enseignement agricole public est abrogé, à compter du 1er janvier 2023. 
Les certifications des organismes de formation de l’enseignement agricole, en cours antérieurement à la 

publication du présent arrêté, et effectuées sur la base du référentiel Engagement de service REF132 
« QualiFormAgri » auprès d’AFNOR restent valables et doivent être conduites jusqu’à leur terme. 

Art. 2. – Le directeur général de l’enseignement et de la recherche est chargé de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 19 novembre 2022. 
Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur général  
de l’enseignement et de la recherche, 

B. BONAIMÉ  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 

Arrêté du 8 décembre 2022 relatif à la modification temporaire du cahier des charges  
de l’indication géographique protégée (IGP) « Tome fraîche de l’Aubrac » 

NOR : AGRT2233347A 

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de 
l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, 

Vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux 
systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ; 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ; 
Vu l’arrêté du 1er mars 2022 relatif à l’homologation du cahier des charges concernant la dénomination « Tome 

fraîche de l’Aubrac » en vue de la transmission à la Commission européenne d’une demande d’enregistrement en 
tant qu’indication géographique protégée ; 

Sur la proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, 
labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) en 
date du 17 novembre 2022, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – En raison d’un épisode de sécheresse, le cahier des charges de l’indication géographique protégée 
« Tome fraîche de l’Aubrac » est modifié comme suit pour la période du 1er août 2022 au 30 avril 2023 : 

1o Au chapitre « V. – Description de la méthode d’obtention du produit / 1) Production du lait / b) Alimentation / 
i) Ration de base » : 

La phrase suivante : 
« La ration de base de l’alimentation du troupeau laitier est assurée par des fourrages provenant de l’aire 

géographique. » 

est remplacée par la phrase suivante : 
« La ration de base de l’alimentation du troupeau laitier est assurée par au moins 50 % de fourrage provenant de 

l’aire géographique ». 

2o Au chapitre « V. – Description de la méthode d’obtention du produit / 1) Production du lait / b) Alimentation / 
i) Ration de base » : 

Les dispositions suivantes : 
« Pour l’alimentation du troupeau laitier dont le lait est destiné à la fabrication de la “Tome fraîche de l’Aubrac”, 

les seuls fourrages grossiers autorisés sont composés de la flore locale des prairies et pâtures naturelles ou 
permanentes, ainsi que des graminées et légumineuses fourragères cultivées des prairies temporaires. » 

sont remplacées par les dispositions suivantes : 
« Pour l’alimentation du troupeau laitier dont le lait est destiné à la fabrication de la “Tome fraîche de l’Aubrac”, 

les seuls fourrages grossiers autorisés sont composés de la flore locale des prairies et pâtures naturelles ou 
permanentes, ainsi que des graminées et légumineuses fourragères cultivées des prairies temporaires ou de luzerne 
déshydratée. ». 

3o Au chapitre « V. – Description de la méthode d’obtention du produit / 1) Production du lait / b) Alimentation / 
ii) Aliments complémentaires et additifs » : 

Les dispositions suivantes : 

« Seuls sont autorisés dans l’alimentation complémentaire du troupeau laitier les matières premières et les 
additifs suivants : 

– le blé, l’orge, l’avoine, le seigle, le triticale, le maïs, 
– le remoulage, le son et la farine de ces mêmes céréales, 
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– le lin, les pois, les fèves et les fèveroles, 
– les tourteaux issus des graines de soja, lin, colza, tournesol, arachide, 
– les farines issues des mêmes graines ainsi que des pois, fèves, féveroles, 
– la luzerne déshydratée, 
– la mélasse utilisée à titre de liant, 
– les minéraux et produits dérivés, 
– les vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies, 
– les composés d’oligo-éléments. » 

sont remplacées par les dispositions suivantes : 

« Seuls sont autorisés dans l’alimentation complémentaire du troupeau laitier les matières premières et les 
additifs suivants : 

– le blé, l’orge, l’avoine, le seigle, le triticale, le maïs, l’épeautre, le millet, le sorgho ; 
– le remoulage, le son et la farine de ces mêmes céréales ; 
– les drêches déshydratées ; 
– le lin, les pois, les fèves et les fèveroles, le lupin, la vesce, la lentille ; 
– les tourteaux issus des graines de soja, lin, colza, tournesol, arachide ; 
– les farines issues des mêmes graines ainsi que des pois, fèves, féveroles, le lupin, la vesce, la lentille ; 
– la mélasse utilisée à titre de liant ; 
– les minéraux et produits dérivés ; 
– les vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies ; 
– les composés d’oligo-éléments ». 

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 8 décembre 2022. 

Le ministre de l’agriculture  
et de la souveraineté alimentaire, 
Pour le ministre et par délégation : 
La sous-directrice Compétitivité, 

M. TESTUT-NEVES 

Le ministre de l’économie, des finances  
et de la souveraineté industrielle et numérique, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le chef du service  

de la protection des consommateurs  
et de régulation des marchés, 

P. CHAMBU  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 

Arrêté du 9 décembre 2022 fixant au titre de l’année 2022 le montant de l’aide financière  
attribuée à l’Association nationale pour la formation et la recherche pour l’alternance 

NOR : AGRE2232423A 

Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre délégué auprès du ministre de 
l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 813-9, L. 813-10 (2o) et R. 813-59 ; 
Vu la loi no 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ; 
Vu le décret no 2021-1939 du 30 décembre 2021 portant répartition des crédits et découverts autorisés par la loi 

no 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ; 
Vu le contrat de participation au service public d’éducation et de formation conclu le 24 avril 2018 entre l’Etat et 

l’Association nationale pour la formation et la recherche pour l’alternance (ANFRA) ; 
Sur proposition du directeur général de l’enseignement et de la recherche, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – Une aide financière est attribuée par l’Etat à l’ANFRA pour l’accomplissement des missions 

indiquées à l’article 1er du contrat type de participation au service public d’éducation et de formation des 
établissements privés offrant une formation pédagogique. 

Art. 2. – Le montant de la subvention forfaitaire allouée au titre de l’établissement correspond à la prise en 
compte de cinq postes d’enseignants de cycle long. 

Pour l’exercice 2022, le coût d’un poste correspond au montant de l’indice réel 550 points, majoré de 46 % de 
charges, la valeur du point étant fixée à 56,2323 €. 

Art. 3. – Le nombre maximum d’heures de stage, de formation initiale, requalification, suivi en situation 
d’emploi et de perfectionnement pris en compte est fixé à 64 000 heures. 

Le coût de l’heure stagiaire correspond au 1/4651 du coût du poste de formateur, soit 9,709 €. 
Art. 4. – Les frais de déplacement des stagiaires des lieux de stage au lieu de regroupement des sessions de 

formation sont pris en charge par l’Etat dans la limite de 32 000 €. 
Art. 5. – Il est procédé pour l’année 2022 à une retenue forfaitaire de 27 000 € du montant de l’aide de l’Etat. 
Art. 6. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 9 décembre 2022. 

Le ministre de l’agriculture  
et de la souveraineté alimentaire, 
Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur général adjoint 
de l’enseignement et la recherche, 

L. MAURER 

Le ministre délégué auprès du ministre  
de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle  

et numérique, chargé des comptes publics, 
Pour le ministre et par délégation : 

La sous-directrice  
chargée de la 7e sous-direction  

de la direction du budget, 
A.-H. BOUILLON  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 

Arrêté du 9 décembre 2022 fixant au titre de l’année 2022 le montant de l’aide financière attribuée 
à l’association gestionnaire de l’Institut de formation pédagogique de l’enseignement agri-
cole privé 

NOR : AGRE2232432A 

Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre délégué auprès du ministre de 
l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 813-8, L. 813-10 (2o) et R. 813-59 ; 
Vu la loi no 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ; 
Vu le décret no 2021-1939 du 30 décembre 2021 portant répartition des crédits et découverts autorisés par la 

loi no 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ; 
Vu le contrat de participation au service public d’éducation et de formation conclu le 14 juin 2018 entre l’Etat et 

l’Association pour le développement de la formation dans l’enseignement agricole privé (ADEFEAP) ; 
Sur proposition du directeur général de l’enseignement et de la recherche, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – Une aide financière est attribuée par l’Etat à l’Association pour le développement de la formation 
dans l’enseignement agricole privé (ADEFEAP), gestionnaire de l’Institut de formation pédagogique de 
l’enseignement agricole privé d’Angers, pour l’accomplissement des missions indiquées à l’article 1er du contrat 
type de participation au service public d’éducation et de formation des établissements privés offrant une formation 
pédagogique. 

Art. 2. – Le montant de la subvention forfaitaire allouée au titre de l’établissement correspond à la prise en 
compte de sept postes d’enseignants de cycle long. 

Pour l’exercice 2022, le coût d’un poste correspond au montant de l’indice réel 550 points, majoré de 46 % de 
charges, la valeur du point étant fixée à 56,232 3 €. 

Art. 3. – Le nombre maximum d’heures de stage, de formation initiale, requalification, suivi en situation 
d’emploi et de perfectionnement, pris en compte est fixé à 155 000 heures. 

Le coût de l’heure stagiaire correspond à 1/4 850 du coût du poste de formateur, soit 9,310 €. 

Art. 4. – Les frais de déplacement des stagiaires des lieux de stage au lieu de regroupement des sessions de 
formation sont pris en charge par l’Etat dans la limite de 66 000 €. 

Art. 5. – Il est procédé pour l’année 2022 à une retenue forfaitaire de 96 000 € du montant de l’aide de l’Etat. 

Art. 6. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 9 décembre 2022. 

Le ministre de l’agriculture  
et de la souveraineté alimentaire, 
Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur général adjoint  
de l’enseignement et la recherche, 

L. MAURER 

Le ministre délégué auprès du ministre  
de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle  

et numérique, chargé des comptes publics, 
Pour le ministre et par délégation : 

La sous-directrice  
chargée de la 7e sous-direction  

de la direction du budget, 
A.-H. BOUILLON 
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 

Arrêté du 12 décembre 2022 fixant le montant de la troisième répartition entre départements des 
crédits du dispositif exceptionnel fondé sur le règlement de minimis agricole destinés à la prise 
en charge des cotisations sociales des personnes non salariées des professions agricoles et des 
employeurs de main-d’œuvre agricole affectés par l’épisode de gel survenu du 4 au 14 avril 2021 

NOR : AGRS2235500A 

Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, 
Vu le règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des 

articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de 
l’agriculture, modifié par le règlement (UE) 2019/316 de la Commission du 21 février 2019 ; 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 726-3 et R. 726-1 ; 
Vu la proposition de la Commission de financement institutionnel de la Mutualité sociale agricole, en date 

du 21 mars 2022 ; 
Vu l’avis du bureau du conseil d’administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, en date du 

1er décembre 2022, 

Arrête : 

Art. 1er. – En application de l’article R. 726-1 du code rural et de la pêche maritime, une enveloppe totale 
de 170 millions d’euros de crédits prélevés sur le budget de l’Etat et délégués à la caisse centrale de la Mutualité 
sociale agricole (MSA), est destinée au financement de prises en charge de cotisations sociales pour les exploitants 
agricoles les plus affectés par la crise du gel survenue du 4 au 14 avril 2021. 

Art. 2. – Une part de cette enveloppe totale de 170 millions d’euros est attribuée sur le fondement du règlement 
du 18 décembre 2013 susvisé et répartie entre départements sur la base d’arrêtés ministériels successifs. 

Le présent arrêté a pour objet d’arrêter la troisième répartition, soit un montant de 18 249 114 euros réparti entre 
départements conformément au tableau figurant en annexe. 

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

Fait le 12 décembre 2022. 
Pour le ministre et par délégation : 

Le chef du service  
des affaires financières sociales et logistiques, 

S. COLLIAT  

ANNEXE 

Caisse/département Montant de PEC à répartir pour la 3e enveloppe PEC gel de minimis 

01 - Ain 194 € 

02 - Aisne 839 € 

03 - Allier 246 820 € 

04 - Alpes-de-Haute-Provence 45 000 € 

05 - Hautes-Alpes 40 000 € 

07 - Ardèche 404 622 € 

08 - Ardennes 6 438 € 

09 - Ariège 437 € 
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Caisse/département Montant de PEC à répartir pour la 3e enveloppe PEC gel de minimis 

10 - Aube 3 344 524 € 

11 - Aude 1 101 611 € 

12 - Aveyron 17 609 € 

13 - Bouches-du-Rhône 35 199 € 

14 - Calvados 0 € 

15 - Cantal 0 € 

16 - Charente 279 923 € 

17 - Charente-Maritime 0 € 

18 - Cher 609 811 € 

19 - Corrèze 35 326 € 

20 – Corse 0 € 

21 - Côte-d’Or 0 € 

22 - Côtes-d’Armor 0 € 

23 - Creuse 0 € 

24 - Dordogne 49 162 € 

26 - Drôme 615 687 € 

27 - Eure 0 € 

29 - Finistère 0 € 

30 - Gard 2 452 793 € 

31 - Haute-Garonne 10 679 € 

32 - Gers 177 328 € 

33 - Gironde 322 362 € 

34 - Hérault 2 791 059 € 

35 - Ille-et-Vilaine 0 € 

36 - Indre 17 477 € 

37 - Indre-et-Loire 88 877 € 

38 - Isère 147 € 

39 - Jura 49 164 € 

40 - Landes 0 € 

41 - Loir-et-Cher 13 903 € 

42 - Loire 0 € 

43 - Haute-Loire 13 388 € 

44 - Loire-Atlantique 12 255 € 

45 - Loiret 23 018 € 

46 - Lot 5 464 € 

47 - Lot-et-Garonne 94 786 € 

48 - Lozère 0 € 

49 - Maine-et-Loire 1 294 104 € 
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Caisse/département Montant de PEC à répartir pour la 3e enveloppe PEC gel de minimis 

50 - Manche 0 € 

51 - Marne 2 597 407 € 

52 - Haute-Marne 43 818 € 

53 - Mayenne 0 € 

54 - Meurthe-et-Moselle 0 € 

55 - Meuse 0 € 

56 - Morbihan 0 € 

58 - Nièvre 0 € 

59 - Nord 15 000 € 

60 - Oise 0 € 

61 - Orne 0 € 

62 - Pas-de-Calais 0 € 

63 - Puy-de-Dôme 70 837 € 

64 - Pyrénées-Atlantiques 0 € 

65 - Hautes-Pyrénées 0 € 

66 - Pyrénées-Orientales 452 719 € 

67 - Bas-Rhin 0 € 

68 - Haut-Rhin 0 € 

69 - Rhône 50 620 € 

70 - Haute-Saône 2 665 € 

71 - Saône-et-Loire 0 € 

72 - Sarthe 2 308 € 

73 - Savoie 181 673 € 

74 - Haute-Savoie 0 € 

75 - Paris 0 € 

76 - Seine-Maritime 0 € 

77 - Seine-et-Marne 0 € 

78 - Yvelines 0 € 

79 - Deux-Sèvres 0 € 

80 - Somme 0 € 

81 - Tarn 73 078 € 

82 - Tarn-et-Garonne 29 930 € 

83 - Var 102 325 € 

84 - Vaucluse 421 728 € 

85 - Vendée 5 000 € 

86 - Vienne 0 € 

87 - Haute-Vienne 0 € 

88 - Vosges 0 € 
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Caisse/département Montant de PEC à répartir pour la 3e enveloppe PEC gel de minimis 

89 - Yonne 0 € 

91 - Essonne 0 € 

95 - Val-d’Oise 0 € 

Total général 18 249 114 €  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 

Arrêté du 15 décembre 2022 fixant le barème de la taxe fiscale affectée perçue par l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relative à la 
mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières 
fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture 

NOR : AGRG2228984A 

Publics concernés : titulaires et demandeurs d’autorisations de mise sur le marché et de permis pour des 
produits phytopharmaceutiques et leurs adjuvants, pour des matières fertilisantes et leurs adjuvants et pour des 
supports de culture. 

Objet : modifications des dispositions relatives aux taxes fiscales affectées à l’Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail dans le domaine des produits phytopharmaceutiques 
et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication. 
Notice : le présent arrêté a pour objet, d’une part, de clarifier certaines dispositions de l’arrêté du 12 avril 2017, 

et d’autre part, de compléter les dispositions de cet arrêté en prévoyant des catégories de demandes non prévues 
dans l’arrêté en vigueur. 

Références : le présent arrêté est pris en application de l’article 130 de la loi no 2006-1666 du 21 décembre 2006 
de finances pour 2007 modifié par l’article 73 de la loi no 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative 
pour 2012. Il abroge l’arrêté du 12 avril 2017 fixant le barème de la taxe fiscale affectée perçue par l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relative à la mise sur le marché 
des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des 
supports de culture. Il est consultable sur le site Légifrance (https//www.legifrance.gouv.fr). 

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de 
l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, 

Vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites 
maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ; 

Vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise 
sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du 
Conseil ; 

Vu le règlement (UE) no 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la 
reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement 
(CE) no 764/2008 ; 

Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 modifiée concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques ; 

Vu le code rural et de la pêche maritime (partie Législative), notamment les chapitres III à V du titre V de son 
livre II ; 

Vu le code rural et de la pêche maritime (partie Réglementaire), notamment les chapitres III à V du titre V de son 
livre II ; 

Vu la loi no 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, notamment son article 130, modifié par 
l’article 73 de la loi no 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ; 

Vu le décret du 16 mai 2022 portant nomination du Premier ministre ; 
Vu le décret no 2022-840 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre de l’agriculture et de la souveraineté 

alimentaire ; 
Vu le décret no 2022-868 du 8 juin 2022 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre de 

l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics ; 
Vu le décret du 4 juillet 2022 relatif à la composition du Gouvernement ; 
Vu l’arrêté du 7 avril 2010 modifié relatif à l’utilisation des mélanges extemporanés de produits visés à 

l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ; 
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Vu l’arrêté du 9 février 2016 fixant les conditions applicables aux essais et expériences visés à l’article D. 253-32 
du code rural et de la pêche maritime et concernant les produits phytopharmaceutiques ; 

Vu l’arrêté du 30 juin 2017 fixant la composition et les modalités de présentation des dossiers de demandes 
relatives à des autorisations de mise sur le marché et à des permis d’expérimentation et de commerce parallèle de 
produits phytopharmaceutiques, de leurs adjuvants ou de produits mixtes ; 

Vu l’arrêté du 1er avril 2020 fixant la composition des dossiers de demandes relatives à des autorisations de mise 
sur le marché et permis de matières fertilisantes, d’adjuvants pour matières fertilisantes et de supports de culture et 
les critères à prendre en compte dans la préparation des éléments requis pour l’évaluation ; 

Vu l’arrêté du 15 décembre 2020 relatif à la composition des dossiers de demande de renouvellement 
d’autorisation de mise sur le marché arrivant à échéance, lorsque les modalités de renouvellement des produits 
phytopharmaceutiques prévues au paragraphe 2 de l’article 43 du règlement (CE) 1107/2009 ne sont pas 
applicables, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – Les montants perçus par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail pour une demande d’approbation, de renouvellement ou de modification de 
l’approbation d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste dans le cadre du règlement (CE) 
no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques lorsque la France est désignée comme Etat membre rapporteur (EMR) ou Etat 
membre co-rapporteur (Co-EMR) par la Commission de l’Union européenne sont fixés comme suit :  

Catégorie de demande 
Montant en euros  

par demande 
(France EMR) 

Montant en euros par 
demande (France  

Co-EMR) 

I. a) Approbation d’une substance active à faible risque ou d’une substance active contenue dans un 
produit de biocontrôle au sens du 2° de l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, 
à l’exclusion des micro-organismes et des substances naturelles d’origine minérale 

40 000 € 20 000 € 

b) Approbation d’une substance active de type micro-organisme viable ou non viable 60 000 € 30 000 € 

c) Approbation de toute autre substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste 200 000 € 100 000 € 

d) Evaluation déposée dans le cadre de la tolérance à l’importation d’une substance non approuvée 
dans l’Union européenne 20 000 € 10 000 € 

II. a) Renouvellement d’approbation d’une substance active à faible risque ou d’une substance active 
contenue dans un produit de biocontrôle au sens du 2° de l’article L. 253-6 du code rural et de 
la pêche maritime, à l’exclusion des micro-organismes et des substances naturelles d’origine 
minérale 

40 000 € 20 000 € 

b) Renouvellement d’approbation d’une substance active de type micro-organisme viable ou non 
viable 40 000 € 20 000 € 

c) Renouvellement d’approbation d’une autre substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un 
synergiste 200 000 € 100 000 € 

III. a) Evaluation des données confirmatives demandées dans le règlement d’approbation d’une 
substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste 20 000 € 10 000 € 

b) Evaluation des données confirmatives demandées dans le règlement d’approbation d’une 
substance active à faible risque 5 000 € 2500 €   

Montant en euros par étude et / ou par évaluation 
des risques 

IV. Evaluation de données nouvelles susceptibles de modifier l’approbation ou le renouvellement 
d’approbation d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste 10 000 €   

Montant en euros par demande 

V. Evaluation de données susceptibles de modifier la classification d’une substance active, d’un 
phytoprotecteur ou d’un synergiste, hors cadre de la procédure d’approbation ou de ré- 
approbation d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste 

40 000 € 

VI. a) Nouvelle origine, nouveau site de fabrication, changement de procédé de fabrication ou de 
spécification pour une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste. 

Révision des spécifications d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste 
suite à son inscription ou son approbation ou au renouvellement de son inscription ou de son 
approbation 

6 000 € 

b) Dossier de compensation concernant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste 
lorsque la France intervient en tant qu’Etat membre rapporteur du dossier de compensation 5 000 € 
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Catégorie de demande 
Montant en euros  

par demande 
(France EMR) 

Montant en euros par 
demande (France  

Co-EMR) 

c) Dossier de compensation concernant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste 
lorsque la France n’intervient pas en tant qu’Etat membre rapporteur du dossier de 
compensation 

2 500 € 

VII. Modification des informations administratives déclarées dans le dossier d’une demande visée 
aux points I à VI ci-dessus 500 €  

Art. 2. – Les montants perçus par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail lors de la réception d’une demande d’autorisation de mise sur le marché d’un 
produit phytopharmaceutique, lorsque la France est désignée comme Etat membre rapporteur zonal ou interzonal 
ou Etat membre concerné, ou d’un adjuvant et lors de la réception de demandes de renouvellement, de réexamen et 
de modification de ces autorisations sont fixés comme suit :  

Catégorie de demande Montant en euros par demande 

I. a) Autorisation de mise sur le marché d’un adjuvant 15 000 € 

b) Autorisation de mise sur le marché, soit d’un produit phytopharmaceutique contenant 
exclusivement une ou plusieurs substances à faible risque, soit d’un dispositif de piégeage 
sans diffusion active dans l’environnement ni contact avec l’utilisateur, soit d’un produit de 
biocontrôle au sens du 2° de l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime 
composé, soit de micro-organismes, soit de médiateurs chimiques, soit de substances 
naturelles d’origine végétale obtenues par procédé mécanique ou par extraction hydrique 
ou hydro-alcoolique, et ne contenant pas de substance active dont on envisage la 
substitution. 

Toute autre demande concernant les autorisations de ces types de produit ne pourra être d’un 
montant supérieur à 2 000 euros. 

2 000 € 

c) Autorisation de mise sur le marché, soit d’un produit phytopharmaceutique composé de 
substances identiques à des substances naturelles obtenues par synthèse chimique, soit 
d’un produit de biocontrôle au sens du 2° de l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche 
maritime, composé de substances naturelles, soit d’origine végétale obtenues par un 
procédé autre que mécanique ou extraction hydrique ou hydro-alcoolique, soit d’origine 
animale ou minérale, et ne contenant pas de substance active dont on envisage la 
substitution. 

Toute autre demande concernant les autorisations de ces types de produit ne pourra être d’un 
montant supérieur à 25 000 euros. 

25 000 €   

Montant en euros  
par demande 

(France Etat-membre 
rapporteur zonal ou 

interzonal) 

Montant en euros  
par demande 

(France Etat-membre 
concerné) 

d) Autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique contenant au moins 
une substance active dont on envisage la substitution 65 000 € 40 000 € 

e) Autorisation de mise sur le marché de tout autre produit phytopharmaceutique 50 000 € 30 000 €   

Montant en euros par demande 

f) Autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique destiné à une gamme 
d’usages « amateur » au sens de l’article D. 253-8 du code rural et de la pêche maritime et 
déclaré identique à un produit de référence déjà autorisé pour la gamme d’usages 
« professionnelle » 

3 000 € 

g) Autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique destiné à une gamme 
d’usages « professionnelle » au sens de l’article D. 253-8 du code rural et de la pêche 
maritime et déclaré identique à un produit de référence déjà autorisé pour la gamme 
d’usages « amateur » 

20 000 € 

h) Autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique de revente au sens de 
l’article D. 253-9 du code rural et de la pêche maritime ou d’un adjuvant de revente 2 000 €   

Montant 
en euros (France Etat 

membre rapporteur zonal 
ou interzonal) 

Montant 
en euros (France Etat 

membre concerné) 

II. a) Renouvellement selon les modalités visées au 2 de l’article 43 du règlement (CE) no 1107/2009 
susvisé : 

d’autorisation de mise sur le marché d’un produit visé au I. b) consécutif à l’approbation d’une 
substance active qui le compose 

2 000 € 2 000 € 

b) d’autorisation de mise sur le marché d’un produit visé au I. c) consécutif à l’approbation d’une 
substance active qui le compose 25 000 € 25 000 € 
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Catégorie de demande Montant en euros par demande 

c) d’autorisation de mise sur le marché d’un produit visé au I. d) consécutif à l’approbation d’une 
substance active dont on envisage la substitution 75 000 € 40 000 € 

d) d’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique non visé aux a), b) et 
c) ci-dessus, consécutif à l’approbation d’une substance active d’un phytoprotecteur ou 
synergiste qui le composent 

60 000 € 30 000 €   

Montant en euros par demande 

e) d’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique bénéficiant d’une 
autorisation de mise sur le marché provisoire consécutif à l’approbation d’une substance 
active, d’un phytoprotecteur ou synergiste qui le composent 

5 000 € 

f) d’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique de revente visé au I. 
de l’article D. 253-9 du code rural et de la pêche maritime consécutif à l’approbation d’au 
moins une des substances actives qui le composent et dont les conditions de mise sur le 
marché revendiquées sont identiques à celles revendiquées dans la demande de 
renouvellement de l’autorisation du produit de référence 

2 000 € 

g) Pour une demande visée aux a) à e), lorsque le produit contient plusieurs substances actives 
dont l’évaluation est groupée, la taxe n’est exigible qu’une seule fois. 

Lorsqu’au moins une substance active du produit est une substance active dont on envisage la 
substitution, la taxe qui s’applique est celle prévue au c).  

III. Renouvellement d’une autorisation de mise sur le marché d’un adjuvant ou d’un produit 
phytopharmaceutique lorsque les modalités visées au 2. de l’article 43 du règlement (CE) 
no 1107/2009 susvisé relatives au renouvellement des produits phytopharmaceutiques ne 
sont pas applicables 

5 000 € 

IV. Autorisation de mise sur le marché d’un produit telle que définie à l’article 130, point I (7°), de 
la loi no 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (générique), à l’exclusion, 
pour le produit, de la soumission de nouvelles études ou évaluations de risque et, pour la 
substance active, de la soumission de données relatives à une nouvelle origine, un 
nouveau site de fabrication ou un changement de procédé de fabrication :   

– Pour un produit phytopharmaceutique 10 000 €  

– Pour un adjuvant 7 000 € 

V. a) Autorisation de mise sur le marché selon la procédure de reconnaissance mutuelle visée à 
l’article 40 du règlement (CE) no 1107/2009, pour laquelle le rapport d’évaluation de l’Etat 
membre de référence est disponible :  

– Pour un produit phytopharmaceutique contenant au moins une substance active dont on 
envisage la substitution 40 000 € 

– Pour un autre produit phytopharmaceutique 30 000 € 

b) Autorisation de mise sur le marché, selon la procédure de reconnaissance mutuelle, d’un 
adjuvant identique à un adjuvant déjà autorisé dans un autre Etat membre de l’Union 
européenne 

5 000 €   

Montant en euros par demande et par Etat membre 
d’origine 

VI. Permis de commerce parallèle d’un produit phytopharmaceutique visé à l’article 52 du 
règlement (CE) no 1107/2009 1 500 €   

Montant 
en euros (France Etat 

membre rapporteur zonal 
ou interzonal) 

Montant 
en euros (France Etat 

membre concerné) 

VII. a) Extension d’usage(s) majeur(s) d’un produit phytopharmaceutique déjà autorisé contenant au 
moins une substance active dont on envisage la substitution :   

– Pour la première culture majeure 25 000 € 12 500 € 

– Par culture majeure supplémentaire 5 000 € 2 500 € 

– Pour l’ensemble des cultures mineures 2 000 € 1 000 € 

Le montant de la demande ne peut excéder : 65 000 € 32 500 € 

b) Extension d’usage(s) majeur(s) de tout autre produit phytopharmaceutique déjà autorisé :   

– Pour la première culture majeure 15 000 € 7 500 € 

– Par culture majeure supplémentaire 2 000 € 1 000 € 

24 décembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 82 sur 297 



Catégorie de demande Montant en euros par demande 

– Pour l’ensemble des cultures mineures 2 000 € 1 000 € 

Le montant de la demande ne peut excéder : 50 000 € 25 000 € 

c) Extension d’un ou de plusieurs usages mineurs d’un produit phytopharmaceutique déjà 
autorisé 2 000 € 2 000 € 

d) Extension d’un de ou de plusieurs usages d’un adjuvant déjà autorisé 3 000 € 3 000 € 

e) Pour les demandes visées aux a) et b) déposées selon la procédure de reconnaissance 
mutuelle visée à l’article 40 du règlement (CE) no 1107/2009 pour lesquelles un rapport 
d’évaluation de l’Etat-membre de référence est disponible 

Montant dû en a) ou b) 
divisé par deux avant 

plafonnement 
/ 

VIII. Modification des conditions d’emploi visant à augmenter la dose maximale autorisée d’un 
produit phytopharmaceutique par apport ou par cycle cultural d’usage(s) concernant 
plusieurs cultures :  

– Pour la première culture majeure 15 000 € 

– Par culture majeure supplémentaire 2 000 € 

– Pour l’ensemble des cultures mineures 2 000 € 

IX. Changement mineur ou non significatif de la nature ou de la teneur en coformulants, ou ajout 
de coformulants alternatifs pour un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant déjà 
autorisé, à l’exclusion de la soumission de nouvelles études ou évaluations de risques 

5 000 €   

Montant 
en euros (France Etat 

membre rapporteur zonal 
ou interzonal) 

Montant 
en euros (France Etat 

membre concerné) 

X. Changement majeur ou significatif de la nature ou de la teneur en coformulants pour un 
produit phytopharmaceutique ou un adjuvant déjà autorisé, incluant la soumission de 
nouvelles études ou évaluations des risques :   

– Pour un adjuvant 15 000 € / 

– Pour un produit visé au I. b) 2 000 € 2 000 € 

– Pour un produit visé au I. c) 25 000 € 25 000 € 

– Pour un produit phytopharmaceutique contenant au moins une substance active dont on 
envisage la substitution 65 000 € 40 000 € 

– Pour tout autre produit phytopharmaceutique 50 000 € 30 000 € 

XI. a) Modification d’autorisation de mise sur le marché portant sur un changement de classification 
consécutif à une obligation réglementaire et ne comportant qu’une proposition de 
classification par calcul 

2 000 € 

b) Modification d’autorisation de mise sur le marché portant sur un changement de classification 
non visé au point a), un changement d’emballage, ou toute autre modification concernant 
les conditions d’emploi d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant non visée au 
point VIII 

5 000 € 

XII. a) Transfert de titulaire d’une autorisation de mise sur le marché ou d’un permis d’un produit 
phytopharmaceutique ou d’un adjuvant déjà autorisé 500 € 

b) Déclaration du titulaire d’une ou plusieurs autorisations de mise sur le marché ou d’un ou 
plusieurs permis de produits phytopharmaceutiques ou d’adjuvants déjà autorisés portant 
sur un changement d’adresse de la société, un changement de dénomination sociale ou 
l’ajout d’un nouveau site de fabrication du produit 

500 € 

XIII. Changement de nom commercial d’un produit phytopharmaceutique ou adjuvant déjà 
autorisé 1 000 € 

XIV. Ajout d’un nouveau nom commercial à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant 
déjà autorisé 1 000 € 

Pour chaque demande supplémentaire déposée simultanément à la demande initiale par le 
même demandeur 500 € 

XV. Modification des informations administratives déclarées dans un dossier de demande 
d’autorisation de mise sur le marché ou de permis, non visée aux points VII à XIII ci-dessus 500 € 

XVI. Demande visée aux points VII à XI ci-dessus concernant un ou plusieurs produits visés au I. de 
l’article D. 253-9 du code rural et de la pêche maritime faisant ou ayant déjà fait l’objet de la 
même demande 

1 000 €  
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Art. 3. – Les montants perçus par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail lors de la réception d’une demande d’autorisation de mise sur le marché pour un 
produit relevant à la fois des articles L. 253-1 et L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime sont identiques aux 
montants perçus pour une demande relative à une autorisation de mise sur le marché d’un produit relevant de 
l’article L. 253-1, tels qu’énumérés à l’article 2 du présent arrêté. 

Art. 4. – Les montants perçus par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail lors de la réception d’une demande de permis d’expérimentation d’un produit 
phytopharmaceutique ou d’un adjuvant sont fixés comme suit :  

Catégorie de demande Montant en euros 
par demande 

I. Permis d’expérimentation pour des essais et expériences de recherche sans demande de dérogation à la destruction de récolte 2 000 € 

II. Permis d’expérimentation pour des essais et expériences de développement sans demande de dérogation à la destruction de 
récolte 3 000 € 

III. Permis d’expérimentation pour des essais et expériences de recherche avec demande de dérogation à la destruction de récolte 3 000 € 

IV. Permis d’expérimentation pour des essais et expériences de développement avec demande de dérogation à la destruction de 
récolte 4 000 € 

V. Permis d’expérimentation strictement identique à un permis précédemment accordé 1 000 € 

VI. Modification des informations déclarées dans le dossier de demande 500 € 

VII. Renouvellement de permis d’expérimentation strictement identique à un permis précédemment accordé 1 000 €  

Art. 5. – Les montants perçus par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail lors de la réception d’une demande de permis d’expérimentation d’un produit visé 
au point I. b) de l’article 2, sont fixés comme suit :  

Catégorie de demande Montant en euros 
par demande 

I. Permis d’expérimentation pour des essais et expériences de recherche sans demande de dérogation à la destruction de 
récolte 1 000 € 

II. Permis d’expérimentation pour des essais et expériences de développement sans demande de dérogation à la destruction de 
récolte 1 500 € 

III. Permis d’expérimentation pour des essais et expériences de recherche avec demande de dérogation à la destruction de 
récolte 1 500 € 

IV. Permis d’expérimentation pour des essais et expériences de développement avec demande de dérogation à la destruction de 
récolte 2 000 € 

V. Permis d’expérimentation strictement identique à un permis précédemment accordé 1 000 € 

VI. Modification des informations déclarées dans le dossier de demande de permis d’expérimentation 500 € 

VII. Renouvellement de permis d’expérimentation strictement identique à un permis précédemment accordé 1 000 €  

Art. 6. – Les montants perçus par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail lors de la réception d’une demande d’inscription d’un mélange extemporané sur 
la liste visée à l’article 2 de l’arrêté du 7 avril 2010 modifié sont fixés comme suit :  

Catégorie de demande Montant en euros 
par demande 

I. Pour un mélange de « référence » 5 000 € 

II. Pour un mélange « identique » comportant au moins un produit strictement identique à un produit figurant dans le mélange 
de référence 1 000 €  

Art. 7. – Les montants perçus par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail lors de la réception d’une demande relative à l’autorisation de mise sur le marché 
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pour des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture, sont fixés 
comme suit :  

Catégorie de demande Montant en euro par 
demande 

Montant en euros par 
demande pour un 

ensemble de produits 
au sens de l’arti-

cle R.255-1 du code 
rural et de la pêche 

maritime 

I. Autorisation de mise sur le marché 10 000 € 20 000 € 

II. Renouvellement d’autorisation de mise sur le marché 10 000 € 20 000 € 

III. a) Transfert de titulaire d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit déjà autorisé ou 
modification de nature administrative 500 € 500 € 

b) Pour chaque demande supplémentaire déposée simultanément à la demande initiale visée au 
a) par le même demandeur 500 € 500 € 

c) Changement de nom commercial d’un produit déjà autorisé 1 000 € 1 000 € 

d) Ajout d’un nouveau nom commercial à un produit déjà autorisé 1 000 € 1 000 € 

e) Pour chaque demande supplémentaire déposée simultanément à la demande initiale visée au 
d) par le même demandeur 500 € 500 € 

f) Modification d’une autorisation de mise sur le marché existante autre que celle visée aux 
alinéas précédents 1 000 € 2 000 € 

g) Modification des informations déclarées dans le dossier de demande d’autorisation non visée 
aux a) à f) 500 € 500 € 

IV. Autorisation de mise sur le marché d’un produit déclaré identique à un produit déjà autorisé 1 000 € 2 000 € 

V. Permis d’expérimentation ou renouvellement de permis d’expérimentation strictement 
identique à un permis précédemment accordé 1 000 € 2 000 € 

VI Autorisation de mise sur le marché par reconnaissance mutuelle selon les dispositions de 
l’article R. 255-17 du code rural et de la pêche maritime 5 000 € 5 000 € 

VII. Autorisation ou renouvellement d’autorisation de mise sur le marché d’un produit identique à 
un produit faisant ou ayant déjà fait l’objet de la même demande 1 000 € 1 000 € 

VIII. Permis ou renouvellement de permis d’introduction, par produit et par Etat membre d’origine 1 000 € 1 000 €  

Art. 8. – Pour une demande portant sur la fixation ou la modification d’une limite maximale de résidus dans les 
denrées pour une substance active approuvée dans l’Union européenne et pour laquelle aucune demande 
d’autorisation de mise sur le marché d’un produit contenant cette substance n’a été déposée au niveau national, 
dans le champ d’application du règlement (CE) no 396/2005 susvisé : 2 000 euros par culture majeure demandée 
et 500 euros pour l’ensemble des cultures mineures demandées. 

Art. 9. – Dans le cas de nouvelles demandes mentionnées aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 déposées dans les six 
mois suivant une décision de refus d’une première demande, les montants applicables prévus pour ces nouvelles 
demandes aux mêmes articles sont divisés par deux. 

Art. 10. – Toute demande non accompagnée du versement de la taxe due à l’Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est irrecevable. 

Art. 11. – Lorsqu’une demande mentionnée aux articles 1 à 8 aboutit à une irrecevabilité au titre de la 
réglementation, le montant de la taxe versée est restitué par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail au demandeur, déduction faite d’un montant de 500 euros. 

Art. 12. – L’arrêté du 12 avril 2017 fixant le barème de la taxe fiscale affectée perçue par l’Agence nationale 
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relative à la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de 
culture est abrogé. 

Art. 13. – Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication 
au Journal officiel de la République française. 

Art. 14. – La directrice du budget au ministère chargé du budget, et la directrice générale de l’alimentation au 
ministère chargé de l’agriculture sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au Journal officiel de la République française. 
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Fait le 15 décembre 2022. 
Le ministre de l’agriculture  

et de la souveraineté alimentaire, 
Pour le ministre et par délégation : 

La directrice générale adjointe de l’alimentation, 
E. SOUBEYRAN 

Le ministre de l’économie, des finances  
et de la souveraineté industrielle et numérique, 

Pour le ministre et par délégation : 
La sous-directrice  

chargée de la 7e sous-direction  
de la direction du budget, 

A.-H. BOUILLON  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 

Arrêté du 16 décembre 2022 portant ouverture du concours commun d’admission 
dans la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’Etat de paysagiste pour la session 2023 

NOR : AGRE2232019A 

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté 
alimentaire et la ministre de la culture, 

Vu le code de l’éducation, notamment son livre VI ; 
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 812-27 à D. 812-29 ; 
Vu l’arrêté du 22 janvier 2021 relatif aux modalités d’admission dans la formation conduisant au diplôme d’Etat 

de paysagiste, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – Un concours commun d’accès à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’Etat de 
paysagiste assurée par l’Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles, les écoles nationales supérieures 
d’architecture et de paysage de Bordeaux et de Lille et l’Institut national des sciences appliquées – Centre Val de 
Loire – département : Ecole de la nature et du paysage est ouvert en 2023. 

Ce concours, qui comporte une voie externe, une voie interne et une admission sur titre est organisé selon les 
conditions fixées par l’arrêté du 22 janvier 2021 susvisé. 

Art. 2. – Concernant la voie externe, pour l’admission en première année : 

La date de clôture des inscriptions est fixée au 19 mars 2023 à minuit. 
Les épreuves d’admission auront lieu les 24, 25 et 26 mai 2023 dans les centres d’épreuves de Blois, Lille, 

Marseille, Bordeaux et Versailles. 
Le jury commun national se réunira le 7 juillet 2023. 
Le nombre maximal de places offertes figure en annexe 1. Par décision du jury, si toutes les places offertes par 

cette voie ne sont pas pourvues, les places restantes disponibles peuvent être reportées dans la limite de 50 % du 
nombre de places offertes sur la voie prévue à l’article 3. 

Art. 3. – Concernant la voie interne, pour l’admission en première année : 

La date de clôture des inscriptions est fixée au 12 février 2023 à minuit. 
Le jury commun national se réunira le 7 juillet 2023. 
Le nombre maximal de places offertes figure en annexe. Par décision du jury, si toutes les places offertes par 

cette voie ne sont pas pourvues, les places restantes disponibles peuvent être reportées dans la limite de 50 % du 
nombre de places offertes sur la voie prévue à l’article 2. 

Art. 4. – Concernant l’admission sur titre en deuxième année : 

La date de clôture des inscriptions est fixée au 5 février 2023 à minuit. 
Le jury commun national se réunira le 10 mars 2023. 
Le nombre maximal de places offertes figure en annexe. 

Art. 5. – Un centre d’épreuves peut être supprimé s’il ne réunit pas un nombre suffisant de candidats. Dans ce 
cas, les candidats concernés composeront dans l’un des autres centres qui leur sera indiqué. 

Art. 6. – La directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle au ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, le directeur général de l’enseignement et de la recherche au ministère 
de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et le directeur général des patrimoines et de l’architecture au 
ministère de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au Journal officiel de la République française. 
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Fait le 16 décembre 2022. 
Le ministre de l’agriculture  

et de la souveraineté alimentaire, 
Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur général de l’enseignement  
et de la recherche, 

B. BONAIMÉ 

La ministre de l’enseignement supérieur  
et de la recherche, 

Pour la ministre et par délégation : 
La cheffe du service de la stratégie  

des formations et de la vie étudiante,  
adjointe à la directrice générale, 

L. VAGNER SHAW 

La ministre de la culture, 
Pour la ministre et par délégation : 

Le directeur général des patrimoines  
et de l’architecture, 

J.-F. HEBERT  

ANNEXE 

NOMBRE MAXIMAL DE PLACES OFFERTES AU CONCOURS COMMUN D’ACCÈS 
À LA FORMATION CONDUISANT À LA DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D’ÉTAT DE PAYSAGISTE  

Voie externe Voie interne Admission sur titre 

École nationale supérieure de paysage 
de Versailles 30 25 

Site de Versailles 14 

Site de Marseille 9 

Soit un total de 23 

École nationale supérieure d’architec-
ture et de paysage de Bordeaux 6 30 0 

École nationale supérieure d’architec-
ture et de paysage de Lille 7 34 2 

Institut national des sciences appli-
quées – Centre Val de Loire – 
Département : École de la nature et 
du paysage 

6 28 3 

Total 49 117 28  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 

Arrêté du 16 décembre 2022 portant retrait de la reconnaissance de l’association  
ELVEA 76 en qualité d’organisation de producteurs dans le secteur bovin 

NOR : AGRT2233899A 

Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, 
Vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 

organisation commune des marchés des produits agricoles ; 
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre V du livre V et les articles L. 553-1, D. 551-1 

à D. 551-6, D. 551-18 à D. 551-30 et D. 553-1 à D. 553-5 ; 
Vu l’arrêté du 9 juillet 2004 modifié relatif à des organisations de producteurs ; 
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association ELVEA 76 en date 

du 1er décembre 2022 validant la dissolution de la structure et l’opération de fusion par absorption d’ELVEA 76 
par ELVEA Normandie à compter du 1er janvier 2023 ; 

Vu l’avis de la commission nationale technique spécialisée du Conseil supérieur d’orientation et de coordination 
de l’économie agricole et alimentaire du 13 décembre 2022, 

Arrête : 
Art. 1er. – La reconnaissance en qualité d’organisation de producteurs accordée à l’association ELVEA 76, 

dont le siège social est situé à Bois-Guillaume (Seine-Maritime), sous le numéro 76-01-2147, dans le secteur bovin 
est retirée à compter du 1er janvier 2023. 

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 16 décembre 2022. 

Pour le ministre et par délégation : 
La sous-directrice Compétitivité, 

M. TESTUT-NEVES  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 

Arrêté du 16 décembre 2022 rendant obligatoires les cotisations  
fixées par l’Association des producteurs d’endives de France (AOP APEF) 

NOR : AGRT2235161A 

Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, 
Vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 

organisation commune des marchés des produits agricoles ; 
Vu le règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement 

(UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des 
produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et 
du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d’exécution 
(UE) no 543/2011 de la Commission ; 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre V du livre V ; 
Vu l’arrêté du 24 décembre 2008 portant reconnaissance de l’APEF en qualité d’association d’organisations de 

producteurs ; 
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de l’APEF du 20 octobre 2022, 

Arrête : 

Art. 1er. – Le présent arrêté s’applique à l’ensemble des producteurs d’endives établis sur le territoire français, 
à l’exception des producteurs et produits énumérés à l’article 69 du règlement délégué (UE) 2017/891 de la 
Commission du 13 mars 2017, à savoir : 

a) Les producteurs dont la production est essentiellement destinée à des ventes directes au consommateur dans 
l’exploitation ou dans la zone de production ; 

b) Les ventes directes visées au point a ; 
c) Les produits livrés à la transformation dans le cadre d’un contrat signé avant le début de la récolte ; 
d) Les producteurs ou la production des produits biologiques visés par le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil 

du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques. 

Art. 2. – Pour la campagne 2022 (1er janvier au 31 décembre), les cotisations fixées par l’assemblée générale 
ordinaire de l’association d’organisations de producteurs « Association des producteurs d’endives de France » 
(APEF) qui s’est tenue le 20 octobre 2022 sont rendues obligatoires pour les producteurs énumérés à l’article 1er du 
présent arrêté. 

L’AOP « APEF » est autorisée à percevoir ces cotisations auprès de ces producteurs. Ces cotisations sont 
destinées à financer les actions portant sur les objets suivants : 

– connaissance de la production et du marché ; 
– actions de promotion et de mise en valeur de la production ; 
– mesures de protection de l’agriculture biologique et des appellations d’origine, labels de qualité et indications 

géographiques ; 
– recherche visant à valoriser les produits, notamment par de nouvelles utilisations ne mettant pas en danger la 

santé publique ; 
– études visant à améliorer la qualité des produits ; 
– recherche, en particulier, de méthodes culturales permettant la limitation de l’usage des produits 

phytosanitaires ou vétérinaires et assurant la préservation des sols et la préservation ou l’amélioration de 
l’environnement ; 

– utilisation de semences certifiées et contrôle de qualité des produits ; 
– santé végétale, sécurité sanitaire des aliments. 

Art. 3. – Les cotisations fixées par l’AOP « APEF » sont publiées au Bulletin officiel du ministère de 
l’agriculture et de la souveraineté alimentaire (BO Agri) et peuvent être consultées à l’adresse suivante : http://info. 
agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-1368aa74-dfd3-49d6-8006-25ea6d15ac5e. 
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Elles peuvent également être consultées : 
– au ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, direction générale de la performance 

économique et environnementale des entreprises, bureau Fruits et légumes et produits horticoles, 3, rue 
Barbet-de-Jouy, 75349 Paris SP 07 ; 

– au siège de l’AOP « APEF », 2, rue des Fleurs, 62000 Arras. 
Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 16 décembre 2022. 

Pour le ministre et par délégation : 
L’adjoint à la sous-directrice  

Filières agroalimentaires, 
T. ROCHE  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 

Arrêté du 19 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 21 mars 2022 relatif à la modification du cahier  
des charges de l’appellation d’origine protégée « Crottin de Chavignol » ou « Chavignol » 

NOR : AGRT2218071A 

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de 
l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, 

Vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux 
systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ; 

Vu le règlement délégué (UE) 2022/891 de la Commission du 1er avril 2022 modifiant le règlement délégué 
(UE) no 664/2014 complétant le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne l’établissement des symboles de l’Union pour les appellations d’origine protégées, les indications 
géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à 
la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires ; 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 et R. 641-20-1 ; 
Vu l’arrêté du 21 mars 2022 relatif à la modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée 

« Crottin de Chavignol » ou « Chavignol » ; 
Vu la proposition du comité national des appellations d’origine laitières, agroalimentaires et forestières de 

l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) en date du 12 janvier 2022 ; 
Vu l’approbation du plan de contrôle associé au cahier des charges modifié relatif à la dénomination « Crottin de 

Chavignol » ou « Chavignol » en date du 19 juillet 2022, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – A l’article 1er de l’arrêté du 21 mars 2022 susvisé, la phrase : « Le cahier des charges de l’appellation 
d’origine protégée “Crottin de Chavignol” ou “Chavignol”, tel que modifié sur proposition du comité national des 
appellations d’origine laitières, agroalimentaires et forestières de l’Institut national de l’origine et de la qualité, est 
homologué en vue de sa transmission à la Commission européenne. » est remplacée par la phrase suivante : « Le 
cahier des charges de l’appellation d’origine protégée “Crottin de Chavignol” ou “Chavignol”, tel que modifié sur 
proposition du comité national des appellations d’origine laitières, agroalimentaires et forestières de l’Institut 
national de l’origine et de la qualité, est homologué. » 

Art. 2. – A l’article 2 de l’arrêté du 21 mars 2022 susvisé, les termes : « Une période transitoire s’achevant le 
31 mars 2025 est accordée dans le cadre de l’article 15, point 4, du règlement (UE) no 1151/2012 susvisé, aux 
opérateurs suivants : » sont remplacés par les termes suivants : « Une mesure transitoire s’achevant le 
31 mars 2025 est accordée aux opérateurs suivants : ». 

Art. 3. – L’article 4 de l’arrêté du 21 mars 2022 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 4. – Le présent arrêté est applicable dès sa publication. » 

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

Fait le 19 décembre 2022. 

Le ministre de l’agriculture  
et de la souveraineté alimentaire, 
Pour le ministre et par délégation : 
La sous-directrice Compétitivité, 

M. TESTUT-NEVES 
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Le ministre de l’économie, des finances  
et de la souveraineté industrielle et numérique, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le chef de service de la protection  

des consommateurs et de la régulation des marchés, 
P. CHAMBU  

24 décembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 86 sur 297 



Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 

Arrêté du 20 décembre 2022 portant fixation au titre de l’année 2023 des taux de cotisations dues 
au régime de l’assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les 
maladies professionnelles et de la part des cotisations affectées à chaque catégorie de 
dépenses de ce régime 

NOR : AGRS2233351A 

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté 
alimentaire, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des 
finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D. 751-74 ; 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
Vu le code du travail ; 
Vu l’arrêté du 24 octobre 1984 modifié fixant les modalités de la tarification individualisée du régime de 

l’assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ; 
Vu l’arrêté du 3 février 2012 relatif aux avances, aux subventions, aux prêts et à l’attribution de ristournes sur 

cotisations ou à l’imposition de cotisations supplémentaires en matière d’accidents du travail et de maladies 
professionnelles des salariés agricoles ; 

Vu l’avis de la Commission nationale de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des 
salariés agricoles en date du 7 décembre 2022 ; 

Vu l’avis du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles (section de l’assurance des salariés agricoles 
contre les accidents du travail et les maladies professionnelles) en date du 7 décembre 2022, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – En application de l’article L. 751-24 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues au 
titre du régime de l’assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies 
professionnelles sont affectées à la couverture des charges de ce régime, dans les conditions suivantes : 

– dépenses de gestion, de contrôle médical et d’action sanitaire et sociale : 7,60 % ; 
– fonds national de prévention : 4,50 % ; 
– avances accordées dans le cadre des conventions d’objectifs : 1,20 % ; 
– charges techniques : 86,7 %. 

Art. 2. – Le pourcentage mentionné au 3o de l’article D. 751-77 du code rural et de la pêche maritime est fixé 
à 0 %. 

Art. 3. – Le coefficient correcteur défini à l’article D. 751-77 du code rural et de la pêche maritime est fixé 
à 1,1193. 

Le taux de risque accidents de trajet défini au quatrième alinéa de l’article D. 751-75 du code rural et de la pêche 
maritime est fixé à 0,1134 %. 

La majoration forfaitaire définie à l’article D. 751-78 du code rural et de la pêche maritime est fixée à : 
- 0,7041 %. 

La majoration correspondant au montant de la contribution mentionnée au 2o du II de l’article L. 741-9 du code 
rural et de la pêche maritime est fixée à 0,03 %. 
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Les secteurs d’activité professionnelle agricole, les catégories de risques dépendant de chacun d’eux, les taux de 
cotisations mentionnés à l’article D. 751-74 du code rural et de la pêche maritime ainsi que la majoration forfaitaire 
corrigée de la répercussion de l’individualisation sont fixés comme suit :  

Majoration forfaitaire corrigée 
de la répercussion  

de l’individualisation (en %) 

Taux de cotisation en %, 
majoration forfaitaire 

incluse 

Secteur de la culture et de l’élevage (secteurs 1 et 2)   

Cultures spécialisées - 0,5007 2,37 

Champignonnières - 0,5007 2,37 

Élevage spécialisé de gros animaux - 0,5134 2,49 

Élevage spécialisé de petits animaux - 0,4481 4,27 

Entraînement, dressage, haras - 0,5818 6,68 

Conchyliculture - 0,6356 2,43 

Marais salants - 0,5007 2,37 

Cultures et élevage non spécialisés - 0,6543 2,34 

Viticulture - 0,6048 4,05 

Secteur des travaux forestiers (secteur 3)   

Sylviculture - 0,2592 4,69 

Gemmage  3,23 

Exploitations de bois - 0,5576 7,02 

Scieries fixes - 0,3166 5,53 

Secteur des entreprises de travaux agricoles (secteur 4)   

Entreprises de travaux agricoles - 0,6084 2,88 

Entreprises de jardins, entreprises paysagistes, entreprises de reboisement - 0,4982 3,23 

Secteur des entreprises artisanales rurales (secteur 5)   

Artisans ruraux du bâtiment  5,03 

Artisans ruraux autres  5,03 

Secteur des coopératives agricoles (secteurs 6 et 7)   

Stockage, conditionnement de produits agricoles, à l’exception des fleurs,  fruits ou légumes - 0,2446 2,26 

Approvisionnement - 0,3348 1,54 

Collecte, traitement, distribution de produits laitiers -0,0395 2,33 

Traitement de la viande (hors volailles) comprenant une ou plusieurs des opérations suivantes : 
abattage, découpe-désossage, conserverie 

1,6990 9,44 

Conserveries de produits autres que la viande 0,0635 4,47 

Vinification - 0,2831 1,62 

Insémination artificielle - 0,5134 2,49 

Sucrerie, distillation - 0,2831 1,62 

Meunerie, panification 0,0635 4,47 

Stockage, conditionnement de fleurs, fruits ou légumes 0,0579 3,97 

Traitement des viandes de volailles : abattage, découpe, transformation 0,0635 4,47 

Coopératives diverses 0,0635 4,47 

Secteur des organismes professionnels agricoles (secteur 8)   
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Majoration forfaitaire corrigée 
de la répercussion  

de l’individualisation (en %) 

Taux de cotisation en %, 
majoration forfaitaire 

incluse 

Organismes de mutualité agricole  1,15 

Caisses de crédit agricole mutuel  1,15 

Autres organismes, établissements et groupements professionnels agricoles visés au 6o de 
l’article L 722-20 du code rural, à l’exclusion des organismes à caractère coopératif  

1,15 

Sociétés d’intérêt collectif agricole en électricité (SICAE) - Personnel statutaire  0,17 

SICAE – Personnel temporaire  2,10 

Secteur des activités diverses (secteur 9)   

Apprentis  2,12 

Gardes-chasse, gardes-pêche - 0,6747 2,15 

Jardiniers, jardiniers-gardes de propriété, gardes forestiers - 0,6747 2,15 

Organismes de remplacement, entreprises de travail temporaire - 0,6747 2,15 

Personnel enseignant agricole privé visé au 5o de l’article L 722-20 du code rural ou employé par 
les groupements professionnels agricoles visés au 6o de l’article L 722-20 du même code  

0,38 

Travailleurs handicapés des établissements ou sociétés d’aide par le travail (E.S.A.T)  1,92 

Stagiaires de la formation professionnelle continue  2,24 

Salariés d’entreprises étrangères sans établissement en France.  1,04  

Art. 4. – Les coopératives ou organismes exerçant une activité relevant d’une catégorie professionnelle 
figurant dans les secteurs 1 à 4 doivent être classés dans cette catégorie. 

Art. 5. – Le taux de cotisation applicable au personnel travaillant exclusivement au siège social et dans les 
bureaux des exploitations, entreprises et organismes agricoles relevant des différents secteurs d’activité 
professionnelle définis à l’article 3, à l’exception des sociétés d’intérêt collectif agricole en électricité (SICAE), 
est fixé à 1,15 %. 

Art. 6. – Le taux de cotisation applicable aux groupements d’employeurs définis aux articles L. 1253-1 
à L. 1253-18 du code du travail est celui de l’activité principale exercée par les salariés de chacun de ces 
groupements. 

Le taux de la cotisation prévu à l’article D. 751-16-5 du code rural et de la pêche maritime due pour les 
entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi mentionnés 
au 12o du II de l’article L. 751-1 du même code, est celui de l’activité principale exercée par les salariés de la 
coopérative d’activité et d’emploi. 

Art. 7. – Le taux de cotisation applicable aux élèves des établissements privés d’enseignement technique et de 
formation professionnelle agricoles (y compris Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle) est fixé à 0,41 % dont 0,03 % de 
majoration en application de l’article D. 751-75 du code rural et de la pêche maritime. 

Art. 8. – Le taux de cotisation applicable aux membres bénévoles des organismes sociaux est fixé à 0,13 %. 

Art. 9. – Le directeur de la sécurité sociale et la secrétaire générale au ministère de l’agriculture et de la 
souveraineté alimentaire 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 20 décembre 2022. 
Le ministre de l’agriculture  

et de la souveraineté alimentaire, 
Pour le ministre et par délégation : 

Le chef du service des affaires financières, 
sociales et logistiques, 

S. COLLIAT 

Le ministre du travail,  
du plein emploi et de l’insertion, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur de la sécurité sociale, 

F. VON LENNEP 
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Le ministre de la santé  
et de la prévention, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur de la sécurité sociale, 

F. VON LENNEP 

Le ministre délégué auprès du ministre  
de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle  

et numérique, chargé des comptes publics, 
Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur de la sécurité sociale, 

F. VON LENNEP  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 

Arrêté du 20 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 3 février 2012 relatif aux avances, aux 
subventions, aux prêts et à l’attribution de ristournes sur cotisations ou à l’imposition de 
cotisations supplémentaires en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles 
des salariés agricoles 

NOR : AGRS2234017A 

Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, 
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 751-49 et R. 751-154 à R. 751-165 ; 
Vu l’arrêté du 3 février 2012 modifié relatif aux avances, aux subventions, aux prêts et à l’attribution de 

ristournes sur cotisations ou à l’imposition de cotisations supplémentaires en matière d’accidents du travail et de 
maladies professionnelles des salariés agricoles ; 

Vu l’avis des sections compétentes du conseil supérieur des prestations sociales agricoles en date 
du 7 décembre 2022 ; 

Vu l’avis du bureau du conseil d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date 
du 16 décembre 2022, 

Arrête : 
Art. 1er. – A l’article 4 de l’arrêté du 3 février 2012 susvisé, le pourcentage : « 1 % » est remplacé par : 

« 1,5 % ». 
Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 20 décembre 2022. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le chef du service des affaires financières, 

sociales et logistiques, 
S. COLLIAT  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 

Arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la modification du cahier des charges  
de l’appellation d’origine protégée « Taureau de Camargue » 

NOR : AGRT2232691A 

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de 
l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, 

Vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux 
systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ; 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 et R. 641-20-1 ; 
Sur proposition du comité national des appellations d’origine laitières, agroalimentaires et forestières de 

l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) en date des 12 et 13 janvier 2022 ; 
Vu la lettre de la directrice de l’Institut national de l’origine et de la qualité en date du 6 octobre 2022 indiquant 

notamment que le plan de contrôle associé au cahier des charges modifié relatif à l’appellation d’origine protégée 
« Taureau de Camargue » est approuvable, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – Le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée « Taureau de Camargue », tel que modifié 

sur proposition du comité national des appellations d’origine laitières, agroalimentaires et forestières de l’Institut 
national de l’origine et de la qualité est homologué. 

Il est publié au Bulletin officiel du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et peut être 
consulté à l’adresse suivante : 

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-34669263-8fe4-49be-8b70- 
41cf3a389500. 

Art. 2. – Le décret no 2011-641 du 8 juin 2011 relatif à la modification du cahier des charges de l’appellation 
d’origine protégée « Taureau de Camargue » est abrogé. 

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 21 décembre 2022. 

Le ministre de l’agriculture  
et de la souveraineté alimentaire, 
Pour le ministre et par délégation : 
La sous-directrice Compétitivité, 

M. TESTUT-NEVES 

Le ministre de l’économie, des finances  
et de la souveraineté industrielle et numérique, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le chef de service  

de la protection des consommateurs  
et de la régulation des marchés, 

P. CHAMBU  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 

Arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la modification du cahier des charges  
de l’appellation d’origine protégée « Barèges-Gavarnie » 

NOR : AGRT2232693A 

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de 
l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, 

Vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux 
systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ; 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 et R. 641-20-1 ; 
Sur proposition du comité national des appellations d’origine laitières, agroalimentaires et forestières de 

l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) en date du 15 juin 2022 ; 
Vu la lettre de la directrice de l’Institut national de l’origine et de la qualité en date du 13 octobre 2022 indiquant 

notamment que le plan de contrôle associé au cahier des charges modifié relatif à l’appellation d’origine protégée 
« Barèges-Gavarnie » est approuvable, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – Le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée « Barèges-Gavarnie », tel que modifié sur 

proposition du comité national des appellations d’origine laitières, agroalimentaires et forestières de l’Institut 
national de l’origine et de la qualité est homologué. 

Il est publié au Bulletin officiel du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et peut être 
consulté à l’adresse suivante : http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-dbd75c68- 
b1f3-42db-93eb-5a36cedbf367. 

Art. 2. – Le décret no 2008-1067 du 17 octobre 2008 relatif à la modification du cahier des charges de 
l’appellation d’origine protégée « Barèges-Gavarnie » est abrogé. 

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 21 décembre 2022. 

Le ministre de l’agriculture  
et de la souveraineté alimentaire, 
Pour le ministre et par délégation : 
La sous-directrice Compétitivité, 

M. TESTUT-NEVES 

Le ministre de l’économie, des finances  
et de la souveraineté industrielle et numérique, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le chef de service  

de la protection des consommateurs  
et de la régulation des marchés, 

P. CHAMBU  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 

Arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de 
l’appellation d’origine protégée (AOP) « Huile essentielle de lavande de Haute-Provence »/« Es-
sence de lavande de Haute-Provence » 

NOR : AGRT2234012A 

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de 
l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, 

Vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux 
systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ; 

Vu le règlement d’exécution (UE) no 1141/2013 de la Commission du 12 novembre 2013 approuvant une 
modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations 
d’origine protégées et des indications géographiques protégées [« Huile essentielle de lavande de Haute Provence » 
(AOP)] ; 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ; 
Sur la proposition de la commission permanente du comité national des appellations d’origine laitières, 

agroalimentaires et forestières de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) en date 
du 23 novembre 2022, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – En raison d’un épisode de gel puis de sécheresse, le cahier des charges de l’appellation d’origine 
protégée « Huile essentielle de Lavande de Haute-Provence »/« Essence de lavande de Haute-Provence » est 
modifié temporairement comme suit : 

Au chapitre « 2. Description du produit », la disposition suivante : 

« L’“Huile essentielle de lavande de Haute-Provence”/“Essence de lavande de Haute-Provence” doit répondre 
aux caractéristiques analytiques suivantes : 

– Indice d’acide : <1,0 ; 
– Cinéole 1,8 : 0,2 à 1,0 ; 
– Cis- ß-ocimène : 3,0 à 9,0 ; 
– Trans- ß-Ocimène : 2,2 à 4,9 ; 
– Octanone 3 : 0,5 à 2,0 ; 
– […] ; 
– Rapport cis- ß-ocimène/trans- ß-ocimène : 1,05 à 2,7 ; 
– Rapport trans- ß-ocimène/octanone-3 : 1,4 à 9 ; 
– Rapport linalol + acétate de linalyle/lavandulol + acétate de lavandulyle : 12 à 18. » 

est remplacée comme suit, pour la récolte 2022 uniquement : 

« L’“Huile essentielle de lavande de Haute-Provence”/“Essence de lavande de Haute-Provence” doit répondre 
aux caractéristiques analytiques suivantes : 

– Indice d’acide : <1,0 ; 
– Cinéole 1,8 : 0,2 à 1,2 ; 
– Cis- ß-ocimène : 3,0 à 9,0 ; 
– Trans- ß-Ocimène : 2,2 à 4,9 ; 
– Octanone 3 : 0,4 à 2,0 ; 
– […] ; 
– Rapport cis- ß-ocimène/trans- ß-ocimène : 0,90 à 2,7 ; 
– Rapport trans- ß-ocimène/octanone-3 : 1,4 à 10 ; 
– Rapport linalol + acétate de linalyle/lavandulol + acétate de lavandulyle : 12 à 18. » 
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Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 21 décembre 2022. 

Le ministre de l’agriculture  
et de la souveraineté alimentaire, 
Pour le ministre et par délégation : 
La sous-directrice Compétitivité, 

M. TESTUT-NEVES 

Le ministre de l’économie, des finances  
et de la souveraineté industrielle et numérique, 

Pour le ministre par délégation : 
Le chef du service  

de la protection des consommateurs  
et de la régulation des marchés, 

P. CHAMBU  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 

Arrêté du 22 décembre 2022 fixant le montant de la dixième répartition entre départements des 
crédits du dispositif exceptionnel destinés à la prise en charge des cotisations sociales des 
personnes non salariées des professions agricoles et des employeurs de main-d’œuvre agricole 
affectés par l’épisode de gel survenu du 4 au 14 avril 2021 

NOR : AGRS2236353A 

Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, 
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ; 
Vu la décision de la Commission européenne du 24 février 2022, notifiée sous le numéro SA.100730, autorisant 

le dispositif exceptionnel de prise en charge des cotisations sociales en faveur des agriculteurs particulièrement 
affectés par l’épisode de gel survenu du 4 au 14 avril 2021 (« Dispositif PEC gel ») ; 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 726-3 et R. 726-1 ; 
Vu la proposition de la Commission de financement institutionnel de la Mutualité sociale agricole, en date 

du 21 mars 2022 ; 
Vu l’avis du bureau du conseil d’administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, en date 

du 22 décembre 2022, 

Arrête : 
Art. 1er. – En application de la décision de la Commission européenne du 24 février 2022 susvisée et de 

l’article R. 726-1 du code rural et de la pêche maritime, une enveloppe totale de 170 millions d’euros de crédits 
prélevés sur le budget de l’Etat et délégués à la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (MSA), est destinée 
au financement de prises en charge de cotisations sociales des exploitants agricoles les plus affectés par la crise du 
gel survenue du 4 au 14 avril 2021. 

Art. 2. – Cette enveloppe de 170 millions d’euros est répartie entre départements sur la base d’arrêtés 
ministériels successifs. 

Le présent arrêté a pour objet d’arrêter la dixième répartition, soit un montant de 1 085 234 euros réparti entre 
départements conformément au tableau figurant en annexe. 

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 22 décembre 2022. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le chef du service des affaires financières, 

sociales et logistiques, 
S. COLLIAT  

ANNEXE 

Caisse/département Montant de PEC à répartir pour la 10e enveloppe PEC Gel 

01 - Ain 0 € 

02 - Aisne 0 € 

03 - Allier 0 € 

04 - Alpes-de-Haute-Provence 0 € 

05 - Hautes-Alpes 0 € 

07 - Ardèche 0 € 

08 - Ardennes 0 € 
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Caisse/département Montant de PEC à répartir pour la 10e enveloppe PEC Gel 

09 - Ariège 0 € 

10 - Aube 0 € 

11 - Aude 0 € 

12 - Aveyron 306 € 

13 - Bouches-du-Rhône 0 € 

14 - Calvados 0 € 

15 - Cantal 0 € 

16 - Charente 0 € 

17 - Charente-Maritime 0 € 

18 - Cher 0 € 

19 - Corrèze 0 € 

20 – Corse 0 € 

21 - Côte-d’Or 13 959 € 

22 - Côtes-d’Armor 0 € 

23 - Creuse 0 € 

24 - Dordogne 0 € 

26 - Drôme 21 615 € 

27 - Eure 0 € 

29 - Finistère 0 € 

30 - Gard 0 € 

31 - Haute-Garonne 0 € 

32 - Gers 0 € 

33 - Gironde 911 818 € 

34 - Hérault 0 € 

35 - Ille-et-Vilaine 0 € 

36 - Indre 0 € 

37 - Indre-et-Loire 0 € 

38 - Isère 0 € 

39 - Jura 0 € 

40 - Landes 0 € 

41 - Loir-et-Cher 0 € 

42 - Loire 0 € 

43 - Haute-Loire 0 € 

44 - Loire-Atlantique 217 € 

45 - Loiret 0 € 

46 - Lot 12 973 € 

47 - Lot-et-Garonne 0 € 

48 - Lozère 0 € 
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Caisse/département Montant de PEC à répartir pour la 10e enveloppe PEC Gel 

49 - Maine-et-Loire 0 € 

50 - Manche 0 € 

51 - Marne 0 € 

52 - Haute-Marne 0 € 

53 - Mayenne 0 € 

54 - Meurthe-et-Moselle 0 € 

55 - Meuse 0 € 

56 - Morbihan 0 € 

58 - Nièvre 0 € 

59 - Nord 0 € 

60 - Oise 0 € 

61 - Orne 0 € 

62 - Pas-de-Calais 0 € 

63 - Puy-de-Dôme 0 € 

64 - Pyrénées-Atlantiques 0 € 

65 - Hautes-Pyrénées 0 € 

66 - Pyrénées-Orientales 0 € 

67 - Bas-Rhin 0 € 

68 - Haut-Rhin 0 € 

69 - Rhône 0 € 

70 - Haute-Saône 0 € 

71 - Saône-et-Loire 48 392 € 

72 - Sarthe 0 € 

73 - Savoie 0 € 

74 - Haute-Savoie 0 € 

75 - Paris 0 € 

76 - Seine-Maritime 0 € 

77 - Seine-et-Marne 0 € 

78 - Yvelines 0 € 

79 - Deux-Sèvres 0 € 

80 - Somme 0 € 

81 - Tarn 7 018 € 

82 - Tarn-et-Garonne 2 676 € 

83 - Var 0 € 

84 - Vaucluse 0 € 

85 - Vendée 0 € 

86 - Vienne 0 € 

87 - Haute-Vienne 0 € 
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Caisse/département Montant de PEC à répartir pour la 10e enveloppe PEC Gel 

88 - Vosges 0 € 

89 - Yonne 66 260 € 

91 - Essonne 0 € 

95 - Val-d’Oise 0 € 

Total général 1 085 234 €  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 

Arrêté du 22 décembre 2022 fixant le montant de la quatrième répartition entre départements des 
crédits du dispositif exceptionnel fondé sur le règlement de minimis agricole destinés à la prise 
en charge des cotisations sociales des personnes non salariées des professions agricoles et des 
employeurs de main-d’œuvre agricole affectés par l’épisode de gel survenu du 4 au 14 avril 2021 

NOR : AGRS2236356A 

Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, 
Vu le règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des 

articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de 
l’agriculture, modifié par le règlement (UE) 2019/316 de la Commission du 21 février 2019 ; 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 726-3 et R. 726-1 ; 
Vu la proposition de la Commission de financement institutionnel de la Mutualité sociale agricole, en date 

du 21 mars 2022 ; 
Vu l’avis du bureau du conseil d’administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, en date 

du 22 décembre 2022, 

Arrête : 

Art. 1er. – En application de l’article R. 726-1 du code rural et de la pêche maritime, une enveloppe totale 
de 170 millions d’euros de crédits prélevés sur le budget de l’Etat et délégués à la caisse centrale de la Mutualité 
sociale agricole (MSA), est destinée au financement de prises en charge de cotisations sociales pour les exploitants 
agricoles les plus affectés par la crise du gel survenue du 4 au 14 avril 2021. 

Art. 2. – Une part de cette enveloppe totale de 170 millions d’euros est attribuée sur le fondement du règlement 
du 18 décembre 2013 susvisé et répartie entre départements sur la base d’arrêtés ministériels successifs. 

Le présent arrêté a pour objet d’arrêter la quatrième répartition, soit un montant de 14 929 445 euros réparti entre 
départements conformément au tableau figurant en annexe. 

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

Fait le 22 décembre 2022. 
Pour le ministre et par délégation : 

Le chef du service des affaires financières, 
sociales et logistiques, 

S. COLLIAT  

ANNEXE 

Caisse/département Montant de PEC à répartir pour la 4e enveloppe PEC gel de minimis 

01 - Ain 24 698 € 

02 - Aisne 0 € 

03 - Allier 0 € 

04 - Alpes-de-Haute-Provence 88 940 € 

05 - Hautes-Alpes 20 000 € 

07 - Ardèche 767 995 € 

08 - Ardennes 0 € 

09 - Ariège 0 € 
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Caisse/département Montant de PEC à répartir pour la 4e enveloppe PEC gel de minimis 

10 - Aube 2 087 108 € 

11 - Aude 1 009 615 € 

12 - Aveyron 133 264 € 

13 - Bouches-du-Rhône 675 € 

14 - Calvados 0 € 

15 - Cantal 0 € 

16 - Charente 15 000 € 

17 - Charente-Maritime 7 600 € 

18 - Cher 6 463 € 

19 - Corrèze 0 € 

20 – Corse 2 873 € 

21 - Côte-d’Or 394 407 € 

22 - Côtes-d’Armor 0 € 

23 - Creuse 0 € 

24 - Dordogne 155 061 € 

26 - Drôme 1 608 180 € 

27 - Eure 0 € 

29 - Finistère 0 € 

30 - Gard 450 373 € 

31 - Haute-Garonne 30 000 € 

32 - Gers 14 879 € 

33 - Gironde 940 900 € 

34 - Hérault 167 406 € 

35 - Ille-et-Vilaine 29 868 € 

36 - Indre 0 € 

37 - Indre-et-Loire 0 € 

38 - Isère 15 547 € 

39 - Jura 0 € 

40 - Landes 0 € 

41 - Loir-et-Cher 0 € 

42 - Loire 371 719 € 

43 - Haute-Loire 0 € 

44 - Loire-Atlantique 35 404 € 

45 - Loiret 0 € 

46 - Lot 594 426 € 

47 - Lot-et-Garonne 343 932 € 

48 - Lozère 0 € 

49 - Maine-et-Loire 364 349 € 
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Caisse/département Montant de PEC à répartir pour la 4e enveloppe PEC gel de minimis 

50 - Manche 0 € 

51 - Marne 93 592 € 

52 - Haute-Marne 3 800 € 

53 - Mayenne 0 € 

54 - Meurthe-et-Moselle 0 € 

55 - Meuse 10 000 € 

56 - Morbihan 0 € 

58 - Nièvre 54 283 € 

59 - Nord 0 € 

60 - Oise 0 € 

61 - Orne 0 € 

62 - Pas-de-Calais 0 € 

63 - Puy-de-Dôme 0 € 

64 - Pyrénées-Atlantiques 10 606 € 

65 - Hautes-Pyrénées 0 € 

66 - Pyrénées-Orientales 389 289 € 

67 - Bas-Rhin 0 € 

68 - Haut-Rhin 0 € 

69 - Rhône 336 106 € 

70 - Haute-Saône 0 € 

71 - Saône-et-Loire 446 241 € 

72 - Sarthe 0 € 

73 - Savoie 36 760 € 

74 - Haute-Savoie 35 716 € 

75 - Paris 0 € 

76 - Seine-Maritime 0 € 

77 - Seine-et-Marne 0 € 

78 - Yvelines 0 € 

79 - Deux-Sèvres 0 € 

80 - Somme 0 € 

81 - Tarn 363 463 € 

82 - Tarn-et-Garonne 689 926 € 

83 - Var 2 660 € 

84 - Vaucluse 2 395 873 € 

85 - Vendée 20 000 € 

86 - Vienne 0 € 

87 - Haute-Vienne 0 € 

88 - Vosges 0 € 
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Caisse/département Montant de PEC à répartir pour la 4e enveloppe PEC gel de minimis 

89 - Yonne 360 448 € 

91 - Essonne 0 € 

95 - Val-d’Oise 0 € 

Total général 14 929 445 €  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Décret no 2022-1638 du 22 décembre 2022 portant sur l’encadrement de l’utilisation de caméras et 
capteurs sur des aéronefs circulant sans personne à bord pour la connaissance des 
phénomènes naturels et la police administrative des risques technologiques 

NOR : TREP2203816D 

Publics concernés : agents de l’Etat et personnes utilisant des aéronefs sans personne circulant à bord à des 
fins de connaissance et de prévision des phénomènes naturels évolutifs ou dangereux, agents de l’Etat exerçant des 
missions de police administrative sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et sur 
les barrages et ouvrages hydrauliques. 

Objet : le décret définit les cas d’usage de ces aéronefs et les modalités d’encadrement complémentaires à celles 
figurant d’ores et déjà aux articles L. 125-2-2 et L. 171-5-2 du code de l’environnement, issus de la loi portant lutte 
contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. 

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le décret porte des dispositions sur deux parties distinctes du code de l’environnement, d’une part pour 

les usages pour la connaissance et la prévision des phénomènes naturels dangereux (éruptions volcaniques, 
inondations et submersions marines, incendies, recul du trait de côte, etc.) et d’autre part pour les actions de 
police dans les sites industriels ainsi que pour les digues et barrages. Le décret définit les cas où les drones avec 
caméras (et capteurs physiques) peuvent être utilisés et les précautions relatives à l’usage des données collectées. 
Dans le cas des risques naturels, le décret prévoit par ailleurs des modalités d’information préalable du public 
(sauf cas d’urgence). Ces dispositions s’ajoutent à des conditions déjà prévues dans la partie législative du code de 
l’environnement (durée de conservation des données, limitation du survol des espaces privés, etc.) 

Références : le texte est pris pour l’application des articles L. 125-2-2 et L. 171-5-2 du code de 
l’environnement, issus des articles 250 et 282 de la loi no 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le 
dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Le code de l’environnement modifié par le 
décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site de Légifrance (https://www. 
legifrance.gouv.fr). 

La Première ministre, 

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 95/46/CE ; 

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; 
Vu le code de l’énergie, notamment son article L. 142-21 et le titre Ier de son livre V ; 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 125-2-2 et L. 171-5-2 ; 
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 12 juillet 2022 ; 
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – Après l’article R. 172-9 du code de l’environnement, sont ajoutés les articles suivants : 

« Art. R. 172-10. – I. – En application de l’article L. 171-5-2, les chefs de service et les agents des services de 
l’Etat chargés des contrôles prévus au chapitre Ier du titre VII de la partie législative du présent code et des enquêtes 
prévues à l’article L. 142-21 du code de l’énergie peuvent mettre en œuvre, en tous lieux relevant de leurs pouvoirs 
de contrôles ou d’enquête, les traitements des données provenant des caméras et capteurs installés sur des aéronefs 
circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote. 
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« II. – Ces traitements ont pour finalité l’exercice des missions de police administrative dont ils ont la charge, 
notamment : 

« 1o La vérification du respect des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux installations 
mentionnées à l’article L. 511-1 du code de l’énergie et aux ouvrages hydrauliques relevant des rubriques 3.2.5.0. 
et 3.2.6.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du présent code ou autorisés ou concédés en application 
du titre Ier du livre V du code de l’énergie et, le cas échéant, la constatation des non-conformités passibles des 
sanctions administratives correspondantes ; 

« 2o La vérification de l’état des ouvrages hydrauliques relevant des rubriques 3.2.5.0. et 3.2.6.0. de la 
nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du présent code ou autorisés ou concédés en application du titre Ier du 
livre V du code de l’énergie. 

« Art. R. 172-11. – Peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à l’article R. 172-10 les 
informations et les données à caractère personnel suivantes : 

« 1o Les images et données physico-chimiques telles que les distances, aires, volumes mesurés ou calculés, 
températures des milieux, des surfaces d’installations ou de la composition chimique des fumées et rejets dans l’air, 
captées par les caméras et capteurs installés sur des aéronefs ; 

« 2o Le jour, la plage horaire ainsi que lieu ou la zone géographique de captation des données ; 
« 3o Les nom, prénom et service d’appartenance des agents responsables de l’aéronef lors de la captation des 

données ainsi que, le cas échéant, leur matricule ou tout autre numéro identifiant. 

« Art. R. 172-12. – I. – Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en 
connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l’article R. 172-11 : 

« 1o Le chef de service de l’Etat et les agents mettant en œuvre le traitement ; 
« 2o Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service de l’Etat. 
« Le chef de service de l’Etat veille à ce que l’habilitation ne puisse être délivrée qu’à des agents ayant suivi une 

formation relative au survol d’espaces publics et privés ainsi qu’à la gestion des données et à la conservation des 
enregistrements. Il peut procéder au retrait de l’habilitation s’il constate que les conditions ne sont plus réunies. 

« II. – Un arrêté du ministre chargé de l’environnement désigne la liste des services de l’Etat et définit les 
établissements publics dont les agents peuvent être destinataires des données enregistrées provenant des caméras et 
capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord, à raison de leurs attributions, de leur capacité 
d’expertise en matière de risques technologiques ou des nécessités de leur formation et dans la limite du besoin 
d’en connaitre. 

« Ces destinataires reçoivent une formation préalable relative à la protection des données personnelles. 

« Art. R. 172-13. – Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et 
d’effacement des données à caractère personnel font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant de 
l’auteur, la date, l’heure, le motif de l’opération. 

« Art. R. 172-14. – Une information préalable au survol par l’aéronef circulant sans personne à bord est publiée 
sur le site des services de l’Etat dans le département au moins quarante-huit heures avant le début des opérations de 
survol. 

« En cas d’urgence, tenant à la nature des risques observés, ne permettant pas de procéder à l’information 
préalablement au survol, ou de contrôle inopiné, cette déclaration est réalisée et publiée dans les meilleurs délais. 

« Art. R. 172-15. – Les droits d’accès, de rectification et à la limitation des données s’exercent auprès du 
responsable de chacun des traitements mis en œuvre sur le fondement de l’article R. 172-10, dans les conditions 
prévues aux articles 14 à 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 95/46/CE. L’information mentionnée à l’article R. 172-14 précise l’identité du 
responsable de traitement et ses coordonnées. 

« Le droit d’opposition prévu à l’article 21 du règlement mentionné à l’alinéa précédent ne s’applique pas aux 
traitements mentionnés à l’article R. 172-10, en vertu du h du paragraphe 1 de l’article 23 de ce règlement. 

« Art. R. 172-16. – La doctrine d’usage prévue à l’article L. 171-5-2 précise, en tant que de besoin, les 
modalités d’application des articles R. 172-10 à R. 172-15. Elle est publiée au bulletin officiel du ministère chargé 
de l’environnement. 

Art. 2. – La section 5 du chapitre III du titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée : 
1o Dans le titre de la section, après le mot : « Communication », sont insérés les mots : « et captation » ; 

2o Après l’article R. 563-20, sont ajoutés les articles suivants : 

« Art. R. 563-21. – En application de l’article L. 125-2-2, les services de l’Etat, les collectivités territoriales et 
leurs établissements publics chargés de la prévention des risques naturels peuvent mettre en œuvre des traitements 
de données, provenant des caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés 
par un télépilote, captées en tous lieux pertinents pour la connaissance et la prévention des risques naturels tels 
que : 

« 1o Les niveaux d’eau ou des laisses de crue pendant ou à la suite d’une inondation ainsi que la délimitation 
d’emprises inondées. Sont considérées comme une inondation, les débordements de cours d’eau, y compris 
torrentiels, les submersions marines, les phénomènes de ruissellement et les remontées de nappe ; 
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« 2o Les phénomènes volcaniques et les indices physiques tel que des émissions de gaz ou des élévations de 
température permettant d’anticiper la survenue d’un phénomène volcanique ; 

« 3o Les incendies ; 
« 4o La position du trait de côte et les mouvements hydro-sédimentaires entraînant l’érosion du littoral ; 
« 5o Les mouvements de terrain, les mouvements glaciaires ou périglaciaires et les niveaux des manteaux 

neigeux dans les zones où sont susceptibles de se produire des avalanches ; 
« 6o Les crues ou submersions marines pouvant avoir une incidence sur les ouvrages hydrauliques relevant des 

rubriques 3.2.5.0. et 3.2.6.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du présent code ou autorisés ou 
concédés en application du titre Ier du livre V du code de l’énergie. 

« Art. R. 563-22. – I. – Peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à l’article R. 563-21 les 
informations et les données à caractère personnel suivantes : 

« 1o Les images et données physiques telles que les distances, aires, volumes mesurés ou calculés, températures 
des milieux ou des surfaces d’installations, captées par les caméras et capteurs installés sur des aéronefs ; 

« 2o Le jour, la plage horaire ainsi que le lieu ou la zone géographique de captation des données ; 
« 3o Les nom, prénom et service d’appartenance des agents responsables de l’aéronef lors de la captation des 

données ainsi que, le cas échéant, leur matricule ou tout autre numéro identifiant. 
« II. – Il est interdit de procéder à l’analyse des images issues des caméras des aéronefs circulant sans personne 

à bord au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi qu’à des interconnexions et des 
rapprochements des données à caractère personnel issues de ces traitements avec d’autres traitements de données à 
caractère personnel. 

« Art. R. 563-23. – I. – Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en 
connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l’article R. 563-22 : 

« 1o Le chef de service de l’Etat, de la collectivité territoriale ou de l’établissement public mentionné à 
l’article R. 563-21 mettant en œuvre le traitement ; 

« 2o Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service de l’Etat, de la 
collectivité territoriale ou de l’établissement public mettant en œuvre le traitement. 

« Le chef de service veille à ce que l’habilitation ne puisse être délivrée qu’à des agents ayant suivi une 
formation relative au survol d’espaces publics et privés ainsi qu’à la gestion des données et à la conservation des 
enregistrements. Il peut procéder au retrait de l’habilitation s’il constate que les conditions ne sont plus réunies. 

« II. – Un arrêté du ministre chargé de l’environnement désigne les services de l’Etat et définit les collectivités 
territoriales et établissements publics dont les agents peuvent être destinataires des données provenant des caméras 
et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord, à raison de leurs attributions, de leur capacité 
d’expertise ou des nécessités de leur formation pour la prévention des risques naturels et dans la limite du besoin 
d’en connaitre. 

« Ces destinataires reçoivent une formation préalable relative à la protection des données personnelles. 

« Art. R. 563-24. – Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et 
d’effacement des données à caractère personnel font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant de 
l’auteur, la date, l’heure et le motif de l’opération. 

« Art. R. 563-25. – Une information préalable au survol par l’aéronef circulant sans personne à bord est publiée 
sur le site des services de l’Etat dans le département au moins quarante-huit heures avant le début des opérations de 
survol. 

« Lorsque l’urgence de la situation tenant à la nature des risques ne permet pas de procéder à l’information 
préalablement au survol, cette information est réalisée et publiée dans les meilleurs délais. 

« Art. R. 563-26. – Les droits d’accès, de rectification et à la limitation des données s’exercent auprès du 
responsable de chacun des traitements mis en œuvre sur le fondement de l’article R. 563-21, dans les conditions 
prévues aux articles 14 à 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 95/46/CE. L’information mentionnée à l’article R. 563-25 précise l’identité du 
responsable de traitement et ses coordonnées. 

« Le droit d’opposition prévu à l’article 21 du règlement mentionné à l’alinéa précédent ne s’applique pas aux 
traitements mentionnés à l’article R. 563-21, en vertu du h du paragraphe 1 de l’article 23 de ce règlement. 

« Art. R. 563-27. – La doctrine d’usage, prévue au troisième alinéa de l’article L. 125-2-2, précise, en tant que 
de besoin, les modalités d’application des articles R. 563-21 à R. 563-26. Elle est publiée au bulletin officiel du 
ministère chargé de l’environnement. » 

Art. 3. – Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est chargé de l’exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 22 décembre 2022. 
ÉLISABETH BORNE 

Par la Première ministre : 
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Le ministre de la transition écologique  
et de la cohésion des territoires, 

CHRISTOPHE BÉCHU  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Décret no 2022-1639 du 22 décembre 2022 précisant les modalités de mise en demeure de travaux 
de réhabilitation de locaux, terrains ou équipements dans les zones d’activité économique 

NOR : TREL2204715D 

Publics concernés : Etat, collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics d’aménage-
ment, acteurs économiques, entreprises. 

Objet : modalités d’application de l’article L. 300-8 du code de l’urbanisme relatif à la mise en demeure de 
réaliser des travaux de réhabilitation de locaux, terrains ou équipements dans le cadre d’une opération 
d’aménagement ou de restructuration d’une zone d’activité économique ayant fait l’objet d’un projet partenarial 
d’aménagement ou d’une opération de revitalisation de territoire. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le nouvel article L. 300-8 du code de l’urbanisme introduit par l’article 220 de la loi no 2021-1104 

promulguée le 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à 
ses effets vise à faciliter l’intervention des personnes publiques pour traiter et requalifier les zones d’activité 
économique (ZAE) qu’elles ont inventoriées. Dès lors que l’état de dégradation ou l’absence d’entretien de locaux, 
terrains ou équipements situés dans une ZAE faisant l’objet d’un projet partenarial d’aménagement (PPA) ou 
située dans le périmètre des secteurs d’intervention délimités par une convention d’opération de revitalisation 
de territoire (ORT), compromet la réalisation d’une opération d’aménagement ou de restructuration de ladite 
zone, le préfet ou les autorités compétentes peuvent mettre en demeure les propriétaires concernés de conduire 
les travaux nécessaires. 

Une procédure similaire est prévue à l’article L. 300-7 du code de l’urbanisme pour imposer des travaux aux 
propriétaires d’ensembles commerciaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). 
Les modalités d’application de cette disposition sont définies dans la section V du Livre III de la partie 
réglementaire du même code, aux articles R. 300-28 et R. 300-29. 

Le décret a pour objet d’adapter ces modalités pour étendre leur application à la procédure de mise en demeure 
prévue à l’article L. 300-8. Le décret apporte par ailleurs des précisions supplémentaires quant au délai 
d’exécution des travaux par rapport à l’opération projetée. 

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

La Première ministre, 
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 303-2 ; 
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 300-8, L. 312-1 à L. 312-10, L. 318-8-1, L. 318-8-2, 

L. 321-14, R. 300-28 et R. 300-29 ; 
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 28 juillet 2022 ; 
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – La section V du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifiée : 

1o L’intitulé de cette section est remplacé par l’intitulé suivant : « Réhabilitation des ensembles commerciaux 
dans les quartiers prioritaires de la ville et de locaux, terrains et équipements dans les zones d’activité 
économique » ; 

2o L’article R. 300-28 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
« La mise en demeure de procéder à la réhabilitation d’un ensemble commercial dans un quartier prioritaire de la 

politique de la ville, mentionnée à l’article L. 300-7, ou de locaux, terrains ou équipements dans une zone d’activité 
économique, mentionnée à l’article L. 300-8, est adressée aux propriétaires de cet ensemble commercial ou de ces 
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locaux, terrains ou équipements par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle est portée à la 
connaissance des exploitants et occupants concernés par tout moyen. » ; 

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « à réaliser », sont ajoutés les mots : « en précisant, le cas échéant, le 
délai maximal d’exécution à prévoir au regard du calendrier retenu pour l’opération de rénovation urbaine du 
quartier prioritaire de la politique de la ville ou pour l’opération d’aménagement ou de restructuration de la zone 
d’activité économique faisant l’objet d’un projet partenarial d’aménagement ou d’une opération de revitalisation de 
territoire » ; 

c) Au dernier alinéa : 
– après les mots : « l’article L. 300-7 » sont insérés les mots : « ou de l’article L. 300-8, » ; 
– les mots : « des locaux » sont supprimés ; 
– la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 321-14 ». 
Art. 2. – Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès 

du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, 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 22 décembre 2022. 
ÉLISABETH BORNE 

Par la Première ministre : 

Le ministre de la transition écologique  
et de la cohésion des territoires, 

CHRISTOPHE BÉCHU 

Le ministre délégué auprès du ministre  
de la transition écologique et de la cohésion des territoires,  

chargé de la ville et du logement, 
OLIVIER KLEIN  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Décret no 2022-1640 du 22 décembre 2022 relatif à la convention confiant l’aménagement, 
l’entretien et l’exploitation du domaine public fluvial de l’Etat à une collectivité territoriale ou 
un groupement de collectivités en vue d’assurer la valorisation de ce domaine 

NOR : TRET2224534D 

Publics concernés : Etat, collectivités territoriales et leurs groupements, Voies navigables de France. 
Objet : fixation des règles de passation et d’exécution de la convention de valorisation du domaine public de 

l’Etat prévue à l’article L. 2124-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le décret précise le périmètre, le contenu, la procédure de conclusion, ainsi que les modalités 

d’exécution de la convention prévue l’article L. 2124-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques 
créé par l’article 56 de la loi no 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la 
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. 

Une distinction est opérée entre les voies intégrées au domaine public fluvial entre celles qui relèvent du 
ministre chargé des transports et qui comprennent principalement les voies confiées à Voies navigables de France, 
et les voies non navigables qui relèvent du ministre chargé de l’environnement et qui sont gérées directement par 
l’Etat. Ces deux types de voies emportent des enjeux différents liés tant à leurs caractéristiques physiques qu’à 
leurs affectations et aménagements spéciaux. Elles se retrouvent toutes dans le périmètre de la convention et la 
procédure avec les adaptations nécessaires à leurs gestions. Afin d’éviter l’émiettement du domaine public fluvial 
et ses conséquences, notamment au regard de la sécurité, des limites ont été instaurées comme la possibilité de 
refuser le conventionnement dans le cas où le projet de valorisation envisagé par la collectivité ne permettrait pas 
d’assurer la cohérence hydraulique ou serait de nature à entraver l’exercice des compétences de gestion des 
milieux aquatiques et de prévention des inondations. 

Une durée minimale de conventionnement de 6 ans est intégrée afin notamment de distinguer cette convention 
du dispositif d’expérimentation prévue à l’article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes 
publiques. Afin de coordonner les dispositifs de convention et de décentralisation le texte précise que si un transfert 
de propriété du domaine public fluvial faisant l’objet de la convention est sollicitée par la collectivité partie à la 
convention, celle-ci prendra fin à la date du transfert de propriété. 

Références : le décret est pris en application de l’article L. 2124-7-1 du code général de la propriété des 
personnes publiques tel qu’introduit par l’article 56 de la loi no 2022-217 du 21 février 2022 relative à la 
différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action 
publique locale. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

La Première ministre, 

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 

Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 211-7 ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2124-7-1 ; 
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment le 4o de son article L. 231-4 ; 
Vu le code des transports, notamment son article L. 4314-1 ; 
Vu la loi no 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son 

article 119 ; 
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau du 20 septembre 2022 ; 
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 3 novembre 2022 ; 
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu, 
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Décrète : 

Art. 1er. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code 
général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifiée : 

1o Avant l’article R. 2124-57, il est inséré la mention : 

« Paragraphe 1 

« Concession du domaine public fluvial » ; 

2o Après l’article R. 2124-57, il est inséré un paragraphe 2 ainsi rédigé : 

« Paragraphe 2 

« Convention de valorisation prévue à l’article L. 2124-7-1 

« Art. R. 2124-57-1. – Les éléments du domaine public fluvial de l’Etat qui peuvent faire l’objet de la 
convention prévue à l’article L. 2124-7-1 comprennent au moins : 

« 1o Pour les voies d’eau navigables : un lac, un cours d’eau ou un canal ; 
« 2o Pour les voies non navigables : un lac, un plan d’eau, tout ou partie d’un cours d’eau ou d’un canal. 

« Art. R. 2124-57-2. – La ou les collectivités ou leur groupement adressent une demande de conclusion d’une 
convention, qui comprend au moins un projet de valorisation du domaine public fluvial : 

« 1o Au préfet coordonnateur de bassin, pour le domaine public fluvial non confié à Voies navigables de France ; 
« 2o Au directeur général de Voies navigables de France, pour le domaine confié à cet établissement en 

application de l’article L. 4314-1 du code des transports. 
« L’autorité compétente dispose d’un délai de deux mois suivant la réception de cette demande pour approuver 

ou rejeter le principe de la conclusion de la convention. Le silence gardé par l’autorité compétente à l’expiration de 
ce délai vaut décision de rejet de la demande. 

« Art. R. 2124-57-3. – Lorsque le projet envisagé par la collectivité territoriale ou le groupement de 
collectivités territoriales sur le domaine public fluvial de l’Etat ne permet pas d’assurer sa cohérence hydraulique 
ou est de nature à entraver l’exercice des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et 
de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, l’autorité 
mentionnée à l’article R. 2124-57-4 refuse de signer cette convention. 

« Art. R. 2124-57-4. – La convention est signée par : 
« 1o Le préfet coordonnateur de bassin, qui peut déléguer cette compétence à un préfet de région ou de 

département, lorsque la convention porte sur le domaine public fluvial non confié à Voies navigables de France ; 
« 2o Le directeur général de Voies navigables de France, dans les conditions prévues aux articles R. 4312-10, 

R. 4312-12 et R. 4312-16 du code des transports, lorsqu’elle porte sur le domaine confié à cet établissement. 

« Art. R. 2124-57-5. – Outre les mentions prévues aux 1o, 2o et 3o de l’article L. 2124-7-1, la convention prévoit 
notamment : 

« 1o La délimitation du périmètre du domaine public fluvial qui en fait l’objet ; 
« 2o Les missions de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qu’implique son 

projet de valorisation du domaine public fluvial ; 
« 3o Les modalités de réalisation des ouvrages, des constructions, des installations ou des aménagements 

envisagés compris dans le périmètre prévu au 1o et d’exercice du droit réel conféré par la convention sur ces 
derniers en application des dispositions des articles L. 2122-7 à L. 2122-12 ; 

« 4o Les modalités d’indemnisation en cas de résiliation avant son terme pour un motif d’intérêt général ; 
« 5o Le montant du droit à compensation prévu à l’article 119 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux 

libertés et responsabilités locales dont bénéficie la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités 
territoriales en cas de résiliation de la convention prévue par l’article R. 2124-57-8. 

« Ce montant est calculé sur la base des années de référence antérieures à celle d’entrée en vigueur de la 
convention ; 

« 6o Les conditions dans lesquelles des agents de Voies navigables de France exercent leurs missions sur le 
domaine public fluvial concerné ; 

« 7o Le cas échéant, les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités 
territoriales sont subrogés dans tous les droits et obligations des services de l’Etat ou de Voies navigables de 
France, afférents au domaine dont la gestion est transférée, à l’égard des tiers bénéficiaires d’une autorisation ou 
d’une convention d’occupation temporaire, en cours à la date de la signature de la convention, dont notamment les 
titres d’occupation ou d’utilisation du domaine public fluvial pour l’implantation ou l’exploitation des ouvrages 
destinés à la prise ou au rejet d’eau. 

« Art. R. 2124-57-6. – La convention est conclue pour une durée qui ne peut être inférieure à celle prévue à 
l’article L. 3113-2. 

« Art. R. 2124-57-7. – En cas d’inobservation par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités 
des clauses et conditions de la convention, les autorités compétentes mentionnées à l’article R. 2124-57-4 peuvent 
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y mettre fin avant son terme, sans être tenues de verser une indemnité à la collectivité territoriale ou au groupement 
de collectivités territoriales. 

« Art. R. 2124-57-8. – Lorsqu’un transfert de propriété du domaine public fluvial prévu à l’article L. 3113-1 
intervient sur le périmètre sur lequel porte la convention, cette dernière est résiliée à la date de ce transfert. » 

Art. 2. – Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des 
territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 
chargé des transports, 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 22 décembre 2022. 
ÉLISABETH BORNE 

Par la Première ministre : 

Le ministre de la transition écologique  
et de la cohésion des territoires, 

CHRISTOPHE BÉCHU 

Le ministre de l’intérieur 
et des outre-mer, 
GÉRALD DARMANIN 

Le ministre délégué auprès du ministre  
de la transition écologique et de la cohésion des territoires,  

chargé des transports, 
CLÉMENT BEAUNE  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Décret no 2022-1641 du 23 décembre 2022 relatif aux conditions de l’instauration d’une zone à 
faibles émissions mobilité dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le 
territoire métropolitain 

NOR : TRER2134446D 

Publics concernés : collectivités locales, services de l’Etat, usagers de la route, entreprises publiques et privées. 
Objet : application de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales relatif aux conditions 

d’application de l’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité pour les agglomérations de plus de 150 000 
habitants. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, afin d’améliorer la qualité de l’air, 

impose ou prévoit la possibilité d’instaurer au niveau local des zones à faibles émissions mobilité. 
L’article 119 de la loi no 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et 

renforcement de sa résilience face à ses effets modifie cet article, notamment en rendant obligatoire l’instauration 
d’une zone à faibles émissions mobilité avant le 31 décembre 2024 dans toutes les agglomérations de plus 
de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain. Il prévoit des modalités de dérogation, précisées par le 
présent décret. 

Références : le décret est pris pour application de l’article 119 de la loi no 2021-1104 du 22 août 2021 portant 
lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de sa résilience face à ses effets. Le code modifié par le 
décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www. 
legifrance.gouv.fr). 

La Première ministre, 
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2213-4-1 ; 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 222-4, R.221-1 et R. 221-3 ; 
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 8 septembre 2022 ; 
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 16 août 2022 au 16 septembre 2022, 

en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, 

Décrète : 

Art. 1er. – Après l’article D. 2213-1-0-4 du code général des collectivités territoriales, est inséré un 
article D. 2213-1-0-5 ainsi rédigé : 

« Art. D. 2213-1-0-5. – I. – Au sens du troisième alinéa du I de l’article L. 2213-4-1, une agglomération est une 
unité urbaine telle que définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques. 

« II. – L’obligation d’instaurer une zone à faibles émissions mobilité dans les agglomérations de plus de 150 000 
habitants prévue au troisième alinéa du I de l’article L. 2213-4-1 est écartée lorsqu’il est démontré, au moins trois 
années sur les cinq dernières années, par des mesures réalisées ou par de la modélisation conformément à 
l’article R. 221-3 du code de l’environnement que les concentrations moyennes annuelles en dioxyde d’azote 
(NO2), sont inférieures ou égales à 10 μg/m3 : 

« – sur l’ensemble des stations fixes de mesures de la qualité de l’air de l’agglomération ; 
« – ou pour au moins 95 % de la population de chaque commune de l’agglomération. 

« III. – Les autorités compétentes pour l’application de l’article L. 2213-4-1 ne sont pas tenues d’instaurer une 
zone à faibles émissions mobilité mentionnée au troisième alinéa du I de l’article L. 2213-4-1 lorsqu’elles 
démontrent par évaluation modélisée, au plus tard dix-huit mois avant l’échéance d’obligation d’instauration, que 
les actions mises en place permettent d’atteindre les concentrations en dioxyde d’azote mentionnées au II sur 
l’ensemble de l’agglomération ou pour au moins 95 % de la population de chaque commune de l’agglomération, 
dans des délais plus courts ou similaires à ceux procédant de la mise en place d’une zone à faibles émissions 
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mobilité. Cette évaluation est transmise pour avis au préfet, et modifiée si nécessaire pour tenir compte de cet 
avis. » 

Art. 2. – Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès 
du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, 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 23 décembre 2022. 
ÉLISABETH BORNE 

Par la Première ministre : 

Le ministre de la transition écologique  
et de la cohésion des territoires, 

CHRISTOPHE BÉCHU 

Le ministre délégué auprès du ministre  
de la transition écologique et de la cohésion des territoires,  

chargé des transports, 
CLÉMENT BEAUNE  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Décret no 2022-1642 du 23 décembre 2022 modifiant le décret no 2021-544 du 30 avril 2021 portant 
création d’une indemnité compensatrice temporaire à certains personnels d’exploitation des 
travaux publics de l’Etat du ministère chargé des transports affectés au sein de l’établissement 
public Voies navigables de France 

NOR : TREK2233621D 

Publics concernés : personnels d’exploitation des travaux publics de l’Etat du ministère de la transition 
écologique affectés au sein de l’établissement public Voies navigables de France. 

Objet : prolongement du versement de l’indemnité compensatrice temporaire. 
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. 
Notice : le décret prolonge jusqu’au 30 juin 2023 le dispositif de maintien temporaire, à titre personnel, de la 

rémunération en cas de changement de poste au sein de Voies navigables de France ou d’un changement de cycle 
ou d’organisation de travail. 

Références : le décret et le texte qu’il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être 
consultés sur Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

La Première ministre, 

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 

Vu le code général de la fonction publique ; 
Vu la loi no 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France, notamment son article 7 ; 
Vu le décret no 91-393 du 25 avril 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables au corps des 

personnels d’exploitation des travaux publics de l’Etat ; 
Vu décret no 2021-544 du 30 avril 2021 portant création d’une indemnité compensatrice temporaire à certains 

personnels d’exploitation des travaux publics de l’Etat du ministère chargé des transports affectés au sein de 
l’établissement public Voies navigables de France, 

Décrète : 

Art. 1er. – A l’article 1er, un deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

« Ce dispositif est prolongé jusqu’au 30 juin 2023. » 

Art. 2. – Au I de l’article 3, les mots : « pendant une durée maximale de deux ans au titre des années 2021 
et 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 30 juin 2023 ». 

Art. 3. – Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de 
la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre de la transformation et de la fonction publiques 
et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et 
numérique, chargé des comptes publics, 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 23 décembre 2022. 
ÉLISABETH BORNE 

Par la Première ministre : 

Le ministre de la transition écologique  
et de la cohésion des territoires, 

CHRISTOPHE BÉCHU 

Le ministre de l’économie, des finances  
et de la souveraineté industrielle et numérique, 

BRUNO LE MAIRE 
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Le ministre de la transformation  
et de la fonction publiques, 

STANISLAS GUERINI 

Le ministre délégué auprès du ministre  
de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle  

et numérique, chargé des comptes publics, 
GABRIEL ATTAL  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Décret du 22 décembre 2022 portant classement, parmi les sites des départements du Cantal et 
de la Lozère, du site de la vallée ennoyée de la Truyère et du Bès, Garabit - Grandval sur le 
territoire des communes d’Alleuze, Anglards-de-Saint-Flour, Chaliers, Chaudes-Aigues, Fride-
font, Maurines, Neuvéglise-sur-Truyère, Ruynes-en-Margeride, Saint-Georges, Saint-Martial, 
Val-d’Arcomie (Cantal) et Albaret-le-Comtal (Lozère) 

NOR : TREL2206097D 

Par décret en date du 22 décembre 2022, est classé parmi les sites des départements du Cantal et de la Lozère, 
sur le territoire des communes d’Alleuze, Anglards-de-Saint-Flour, Chaliers, Chaudes-Aigues, Fridefont, 
Maurines, Neuvéglise-sur-Truyère, Ruynes-en-Margeride, Saint Georges, Saint-Martial, Val-d’Arcomie (Cantal) 
et Albaret-le-Comtal (Lozère), le site de la vallée ennoyée de la Truyère et du Bès, Garabit - Grandval, 
d’une superficie totale d’environ 10 350 hectares, défini comme suit, conformément à la carte à l’échelle 1/25 000 
et aux plans cadastraux annexés au présent décret (1).  

(1) Le présent décret, ainsi que la carte et l’intégralité des plans annexés, peuvent être consultés à la préfecture du Cantal, 
2, cours Monthyon à Aurillac, et à la préfecture de la Lozère, rue du Faubourg-Montbel à Mende, et chacune en ce qui la 
concerne, aux mairies d’Albaret-le-Comtal (Lozère), Alleuze, Anglards-de-Saint-Flour, Chaliers, Chaudes-Aigues, Fridefont, 
Maurines, Neuvéglise-sur-Truyère, Ruynes-en-Margeride, Saint-Georges, Saint-Martial et Val-d’Arcomie. 

La délimitation de cette servitude et le présent décret peuvent également être consultés sur la plateforme nationale de 
consultation des servitudes d’utilité publique disponible à l’adresse suivant : https: //www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Arrêté du 22 novembre 2022 portant modification de l’arrêté du 6 février 2019 relatif à la 
désignation de l’organisme chargé d’organiser les examens initiaux et de renouvellement du 
certificat de conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de 
marchandises dangereuses 

NOR : TREP2232991A 

Publics concernés : conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de 
marchandises dangereuses. 

Objet : refonte des modalités d’organisation des examens des conseillers à la sécurité pour le transport des 
marchandises dangereuses supervisés par le comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans 
les transports de marchandises dangereuses (CIFMD). 

Mots-clés : conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voies de navigation intérieures de 
marchandises dangereuses, formation, examen, certificat. 

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023. 
Notice : les conseillers à la sécurité pour le transport des marchandises dangereuses doivent détenir un 

certificat délivré par le CIFMD, attestant qu’ils ont suivi une formation et réussi un examen portant sur les 
exigences spéciales auxquelles il doit être satisfait lors du transport de marchandises dangereuses. Les 
connaissances théoriques et pratiques indispensables doivent être contrôlées au moyen d’un examen. Seul le 
CIFMD est agréé pour l’organisation de l’examen précité. Le présent arrêté actualise les conditions 
d’organisation de cet examen. 

Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de la modification, 
sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 

Vu la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, dite « COTIF », du 9 mai 1980 modifiée par 
le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, notamment son appendice C relatif au règlement concernant le transport 
international ferroviaire des marchandises dangereuses, dit « RID » ; 

Vu l’accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu le 30 septem-
bre 1957, dit « ADR » ; 

Vu l’accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures 
conclu le 26 mai 2000, et son règlement annexé (accord dit « ADN ») ; 

Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 modifiée relative au 
transport intérieur des marchandises dangereuses ; 

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1252-1 et R. 1252-8 ; 
Vu l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit 

« arrêté TMD ») ; 
Vu l’arrêté du 6 février 2019 relatif à la désignation de l’organisme chargé d’organiser les examens initiaux et de 

renouvellement du certificat de conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de 
marchandises dangereuses ; 

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques consulté le 14 juin 2022 ; 
Vu l’avis de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses consultée 

le 22 avril 2022, 

Arrête : 

Art. 1er. – L’arrêté du 6 février 2019 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent arrêté. 

24 décembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 100 sur 297 

https://www.legifrance.gouv.fr


Art. 2. – L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 3. – a) Formation des candidats : 
« Avant acceptation d’un candidat à une session d’examen, le CIFMD vérifie que la formation mentionnée 

aux 1.8.3.8 et 1.8.3.9 des règlements dits « RID », « ADR » et « ADN » annexés à l’arrêté du 29 mai 2009 susvisé, 
en lien avec le champ d’application pour le certificat demandé, a été suivie. Cette formation porte sur les versions 
des règlements dits « RID », « ADR » et « ADN » qui sont applicables au vu de leurs dispositions transitoires des  
1.6.1.1, au moment du passage de l’examen par le candidat. 

« A cet effet, le candidat doit être en possession d’une attestation de formation délivrée par : 
« – un organisme de formation certifié, aux termes des décrets nos 2019-564 relatif à la qualité des actions de la 

formation professionnelle et 2019-565 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au 
développement des compétences, du 6 juin 2019 ; 

« – ou son employeur si la formation a été réalisée en interne par l’entreprise, dans le cadre d’un programme de 
formation dont elle assure la conformité à la réglementation et la traçabilité. Les documents relatifs à cette 
traçabilité sont tenus à la disposition de l’administration. 

« L’attestation mentionne les domaines couverts par la formation et les dates auxquelles elle s’est déroulée. Les 
domaines mentionnés doivent correspondre au périmètre de l’examen présenté par le candidat et ce conformément 
aux dispositions des 1.8.3.7 et 1.8.3.13 des règlements mentionnés au premier alinéa du présent article. 

« Le CIFMD s’assure de la recevabilité des attestations au regard des dispositions du présent article. 

« b) Examens : 
« Les examens se déroulent par voie électronique et répondent aux exigences définies aux 1.8.3.12 des 

règlements dits « RID », « ADR » et « ADN » annexés à l’arrêté du 29 mai 2009 susvisé. Les modalités 
d’inscription, de connexion, de déroulement des épreuves, ainsi que les dispositifs de lutte contre la fraude sont 
décrits dans un avis publié au Bulletin officiel par l’administration. Le CIFMD informe les candidats de ces 
modalités et des conditions d’utilisation de la plate-forme d’examen dématérialisée. 

« Les dates d’examens sont mises à disposition des candidats sur le site Internet du CIFMD (https://cifmd.org), 
après leur approbation par l’administration. 

« Les coûts de l’examen initial et de l’examen de renouvellement sont fixés par l’organisme, après leur 
approbation par l’administration. » 

Art. 3. – Les articles 3 bis, 3 ter et 3 quater sont abrogés. 

Art. 4. – Le troisième alinéa de l’article 4 est ainsi modifié : 
– dans la troisième phrase, les mots : « et seront communiqués aux candidats lors de leur inscription » sont 

supprimés ; 
– la quatrième phrase est supprimée. 

Art. 5. – L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 5. – I. – Le CIFMD désigne et organise les jurys en fonction des besoins liés à la nature et au nombre de 
sessions d’examen prévues. 

« Les jurys assurant la création ou la révision des sujets d’examen sont composés d’au moins deux membres, 
dont un est expert du domaine concerné par le sujet, en termes de mode de transport et de classe(s) de danger. 

« Les jurys assurant la correction des sujets sont désignés par le CIFMD en fonction de leur disponibilité et de 
l’adéquation entre leurs compétences et le périmètre des sujets. 

« II. – Seuls peuvent être membres de jury : 
« – des personnes titulaires du certificat de conseiller pour le transport de marchandises dangereuses et ayant 

une activité professionnelle ou une expérience reconnue dans ce domaine ; 
« – des personnes qualifiées désignées par l’administration ; 
« – des membres de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein 

du CSPRT. » 

Art. 6. – L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 6. – Les candidats sont informés des résultats de l’examen dans un délai de un mois après l’examen de 
renouvellement et deux mois pour l’examen initial. 

« En cas de réclamation portant sur la note obtenue à une épreuve, les candidats peuvent demander une nouvelle 
correction de leur copie. Dans ce cadre, une demande doit être faite par écrit au CIFMD, par voie électronique, au 
plus tard cinq jours après la communication des résultats. 

« Pour les épreuves faisant l’objet d’une correction automatique, telles qu’un questionnaire à choix multiples, la 
note attribuée automatiquement est vérifiée par le CIFMD. La note définitive est transmise au candidat par écrit. 

« Pour l’étude de cas, le CIFMD réunit un nouveau jury correcteur composé de deux personnes, assurant 
chacune une nouvelle correction de la copie faisant l’objet d’une réclamation. La note définitive attribuée au 
candidat est la meilleure des trois notes résultant des différentes corrections. Cette note est irrévocable. 

« En cas de rectification de la note finale, un nouveau relevé de notes est établi et transmis au candidat. 
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« Après application de la procédure de réclamation, en cas de litige persistant après transmission de la note finale 
définitive, les candidats disposent d’un droit d’accès à leur copie. Dans ce cas, le candidat en fait la demande écrite 
au CIFMD, qui transmet par voie électronique la copie corrigée du candidat. » 

Art. 7. – Au début de l’article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« A la suite de la réussite de l’examen par le candidat, le CIFMD délivre un certificat conforme aux exigences 

des 1.8.3.18 des règlements dits « RID », « ADR » et « ADN ». Ce certificat fait référence aux périmètres 
d’activité autorisés au titre des dispositions générales des 1.8.3.7 et des dispositions spécifiques décrites 
aux 1.8.3.13 des règlements mentionnés ci-dessus. » 

Art. 8. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2023. 
Art. 9. – Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 

publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 22 novembre 2022. 

Pour le ministre et par délégation : 
La cheffe du service 

des risques technologiques, 
A.-C. RIGAIL  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Arrêté du 24 novembre 2022 modifiant l’arrêté du 19 décembre 2019 portant création 
d’une expérimentation du service technique du service navigation aérienne Ouest 

NOR : TREA2233753A 

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des 
transports, 

Vu le décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la 
sécurité aérienne ; 

Vu le décret no 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques 
de la direction générale de l’aviation civile ; 

Vu l’arrêté du 26 décembre 2016 modifié fixant les modalités d’application du complément de la part liée aux 
fonctions en application de l’article 7 du décret no 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire 
applicable aux corps techniques de la direction générale de l’aviation civile ; 

Vu l’arrêté du 19 décembre 2019 modifié portant création d’une expérimentation du service technique du service 
navigation aérienne Ouest ; 

Vu l’avis du comité technique du service navigation aérienne Ouest en date du 14 octobre 2022, 

Arrête : 
Art. 1er. – Le deuxième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 19 décembre 2019 susvisé est remplacé par les 

dispositions suivantes : 
« La période d’expérimentation se termine le 31 décembre 2023 ». 
Art. 2. – Le directeur des services de la navigation aérienne est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 

publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 24 novembre 2022. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur des services 

de la navigation aérienne, 
F. GUILLERMET  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Arrêté du 29 novembre 2022 fixant le nombre maximum de promotions dans le corps des 
techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile pour l’administration 
de la Polynésie française pour l’année 2022 

NOR : TREA2207265A 

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des 
transports, 

Vu le code général de la fonction publique ; 
Vu le décret no 68-20 du 5 janvier 1968 modifié fixant les conditions d’application de la loi no 66-496 

du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l’Etat pour l’administration de la Polynésie 
française, notamment son article 6 ; 

Vu l’arrêté du 29 juillet 2021 fixant les taux de promotion dans certains corps spécifiques relevant de la direction 
générale de l’aviation civile du ministère de la transition écologique pour les années 2021 et 2022, 

Arrête : 
Art. 1er. – Le nombre maximum de promotions de grade pouvant être prononcées au titre de l’année 2022 dans 

les grades du corps des techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile pour 
l’administration de la Polynésie française, en application du décret du 5 janvier 1968 susvisé, est fixé comme suit : 

Corps et grades 
relevant de la direction générale de l’aviation civile 

(pour l’administration de la Polynésie française) 

Nombre maximum 
de promotion  

en 2022 

Corps des techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile 
(régi par le décret no 93-622 du 26 mars 1993 modifié)  

Techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile de classe principale 1 

Techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile de classe exceptionnelle 1  

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 29 novembre 2022. 

Pour le ministre et par délégation : 
La sous-directrice des compétences  

et des ressources humaines, 
F. BUREAUD  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Arrêté du 29 novembre 2022 portant agrément de l’Agence nationale pour la formation 
professionnelle des adultes (AFPA) comme organisme de formation des conducteurs 
de véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses 

NOR : TREP2232783A 

Publics concernés : intervenants (expéditeurs, transporteurs, chargeurs, déchargeurs, emballeurs, remplis-
seurs) participant aux opérations de transport par voie routière de marchandises dangereuses ; services de l’Etat 
chargés du contrôle et/ou de l’instruction (DREAL, DEAL, DRIEE, DRIEA, services instructeurs visés à 
l’article R.* 4100-1 du code des transports). 

Objet : cet arrêté agréé l’AFPA comme organisme de formation des conducteurs de véhicules effectuant le 
transport de marchandises dangereuses. 

Mots-clés : transports de marchandises dangereuses par voie routière. 
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023. 
Notice : les conducteurs des véhicules transportant des marchandises dangereuses doivent détenir un certificat 

délivré par l’autorité compétente, attestant qu’ils ont suivi une formation et réussi un examen portant sur les 
exigences spéciales auxquelles il doit être satisfait lors du transport de marchandises dangereuses. Les 
connaissances théoriques et pratiques indispensables doivent être dispensées au moyen de cours de formation 
théorique et de travaux pratiques. Elles doivent être contrôlées au moyen d’un examen. Seuls les organismes de 
formation agréés (OFA) organisent les formations ainsi que l’examen précités. 

Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/). 

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 
Vu l’accord relatif au transport international de marchandises dangereuses par route fait à Genève 

le 30 septembre 1957, dit « ADR » ; 
Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008, telle que modifiée, 

relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ; 
Vu le code des transports, notamment son article L. 1252-1 ; 
Vu l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, dit 

« arrêté TMD », notamment ses articles 16, 19 et 20 et son annexe I ; 
Vu l’avis du 11 février 2019 paru au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire 

du 16 février 2019 portant publication du cahier des charges fixant les conditions d’agrément des organismes de 
formation des conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses prévu par l’article 20 de l’arrêté 
du 29 mai 2009 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres (dit arrêté 
« TMD ») ; 

Vu la demande présentée par l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), 
domiciliée 3, rue Franklin, tour Cityscope, 93100 Montreuil, en date du 30 novembre 2021 ; 

Vu l’avis du Comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans le transport de marchandises 
dangereuses (CIFMD) en date du 23 septembre 2022 ; 

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (sous-commission permanente du 
transport des marchandises dangereuses) en date du 26 octobre 2022, 

Arrête : 

Art. 1er. – Dans le cadre et selon les modalités du chapitre 8.2 de l’ADR susvisé et de l’arrêté TMD susvisé, 
l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) est organisme agréé pour dispenser les 
formations et délivrer les certificats de conducteur correspondants relatifs aux formations et spécialisations 
suivantes : 

– formation de base : formation requise au 8.2.1.2 de l’ADR ; 
– spécialisation « produits pétroliers » : formation restreinte de spécialisation « citernes », dont le champ 

d’application est défini au 4.3 b de l’annexe I de l’arrêté TMD. 
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Art. 2. – L’AFPA est l’unique bénéficiaire du présent agrément, qui ne demeure valable que dès lors que 
subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance. 

L’AFPA est tenue de soumettre à l’accord préalable du ministre chargé du transport des matières dangereuses les 
modifications affectant le contenu ou l’organisation des formations proposées. 

Art. 3. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2023. 
Art. 4. – Le présent agrément est valable jusqu’au 31 décembre 2027, sous réserve du résultat d’un éventuel 

contrôle ou complément d’audit prévu au 3.4 de l’avis du 11 février 2019 susvisé. 
Le présent agrément peut toutefois être restreint, suspendu ou retiré en cas de manquement aux obligations fixées 

par l’ADR, l’arrêté TMD ou le présent arrêté, ou en cas d’inobservance des dispositions de l’avis du 11 février 2019 
susvisé. 

Art. 5. – Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 29 novembre 2022. 
Pour le ministre et par délégation : 

La sous-directrice des risques accidentels, 
D. RUEL  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Arrêté du 29 novembre 2022 portant agrément de l’association « Apprendre et se former 
en transport et logistique » (AFTRAL) comme organisme de formation des conducteurs 
de véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses 

NOR : TREP2232785A 

Publics concernés : intervenants (expéditeurs, transporteurs, chargeurs, déchargeurs, emballeurs, remplis-
seurs) participant aux opérations de transport par voie routière de marchandises dangereuses ; services de l’Etat 
chargés du contrôle et/ou de l’instruction (DREAL, DEAL, DRIEE, DRIEA, services instructeurs visés à 
l’article R.* 4100-1 du code des transports). 

Objet : cet arrêté agréé AFTRAL comme organisme de formation des conducteurs de véhicules effectuant le 
transport de marchandises dangereuses. 

Mots-clés : transports de marchandises dangereuses par voie routière. 
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023. 
Notice : les conducteurs des véhicules transportant des marchandises dangereuses doivent détenir un certificat 

délivré par l’autorité compétente, attestant qu’ils ont suivi une formation et réussi un examen portant sur les 
exigences spéciales auxquelles il doit être satisfait lors du transport de marchandises dangereuses. Les 
connaissances théoriques et pratiques indispensables doivent être dispensées au moyen de cours de formation 
théorique et de travaux pratiques. Elles doivent être contrôlées au moyen d’un examen. Seuls les organismes de 
formation agréés (OFA) organisent les formations ainsi que l’examen précités. 

Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/). 

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 
Vu l’accord relatif au transport international de marchandises dangereuses par route fait à Genève 

le 30 septembre 1957, dit « ADR » ; 
Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008, telle que modifiée, 

relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ; 
Vu le code des transports, notamment son article L. 1252-1 ; 
Vu l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, dit 

« arrêté TMD », notamment ses articles 16, 19 et 20 et son annexe I ; 
Vu l’avis du 11 février 2019 paru au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire 

du 16 février 2019 portant publication du cahier des charges fixant les conditions d’agrément des organismes de 
formation des conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses prévu par l’article 20 de l’arrêté 
du 29 mai 2009 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres (dit arrêté 
« TMD ») ; 

Vu la demande présentée par l’association « Apprendre et se former en transport et logistique » (AFTRAL), 
domiciliée au 46, avenue de Villiers, 75847 Paris Cedex 17, en date du 16 décembre 2021 ; 

Vu l’avis du Comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans le transport de marchandises 
dangereuses (CIFMD) en date du 23 septembre 2022 ; 

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (sous-commission permanente du 
transport des marchandises dangereuses) en date du 26 octobre 2022, 

Arrête : 

Art. 1er. – Dans le cadre et selon les modalités du chapitre 8.2 de l’ADR susvisé et de l’arrêté TMD susvisé, 
l’association « Apprendre et se former en transport et logistique » (AFTRAL) est organisme agréé pour dispenser 
les formations et délivrer les certificats de conducteur correspondants relatifs aux formations et spécialisations 
suivantes : 

– formation de base : formation requise au 8.2.1.2 de l’ADR ; 
– spécialisation « classe 1 » : formation requise au 8.2.1.4 de l’ADR ; 
– spécialisation « citernes » : formation requise au 8.2.1.3 de l’ADR et au 4.2 b de l’annexe I de l’arrêté TMD ; 
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– spécialisation « GPL » : formation restreinte de spécialisation « citernes », dont le champ d’application est 
défini au 4.3 a de l’annexe I de l’arrêté TMD ; 

– spécialisation « produits pétroliers » : formation restreinte de spécialisation « citernes », dont le champ 
d’application est défini au 4.3 b de l’annexe I de l’arrêté TMD ; 

– formation de recyclage adaptée définie au 4.4.3 de l’annexe I de l’arrêté TMD. 
Art. 2. – AFTRAL est l’unique bénéficiaire du présent agrément, qui ne demeure valable que dès lors que 

subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance. 
AFTRAL est tenue de soumettre à l’accord préalable du ministre chargé du transport des matières dangereuses 

les modifications affectant le contenu ou l’organisation des formations proposées. 
Art. 3. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2023. 
Art. 4. – Le présent agrément est valable jusqu’au 31 décembre 2027, sous réserve du résultat d’un éventuel 

contrôle ou complément d’audit prévu au 3.4 de l’avis du 11 février 2019 susvisé. 
Le présent agrément peut toutefois être restreint, suspendu ou retiré en cas de manquement aux obligations fixées 

par l’ADR, l’arrêté TMD ou le présent arrêté, ou en cas d’inobservance des dispositions de l’avis du 11 février 2019 
susvisé. 

Art. 5. – Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 29 novembre 2022. 
Pour le ministre et par délégation : 

La sous-directrice des risques accidentels, 
D. RUEL  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Arrêté du 29 novembre 2022 portant agrément de l’Association pour la prévention dans les 
transports d’hydrocarbures (APTH) comme organisme de formation des conducteurs de 
véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses 

NOR : TREP2232788A 

Publics concernés : intervenants (expéditeurs, transporteurs, chargeurs, déchargeurs, emballeurs, remplis-
seurs) participant aux opérations de transport par voie routière de marchandises dangereuses ; services de l’Etat 
chargés du contrôle et/ou de l’instruction (DREAL, DEAL, DRIEE, DRIEA, services instructeurs visés à 
l’article R.* 4100-1 du code des transports). 

Objet : cet arrêté agréé l’APTH comme organisme de formation des conducteurs de véhicules effectuant le 
transport de marchandises dangereuses. 

Mots-clés : transports de marchandises dangereuses par voie routière. 
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023. 
Notice : les conducteurs des véhicules transportant des marchandises dangereuses doivent détenir un certificat 

délivré par l’autorité compétente, attestant qu’ils ont suivi une formation et réussi un examen portant sur les 
exigences spéciales auxquelles il doit être satisfait lors du transport de marchandises dangereuses. Les 
connaissances théoriques et pratiques indispensables doivent être dispensées au moyen de cours de formation 
théorique et de travaux pratiques. Elles doivent être contrôlées au moyen d’un examen. Seuls les organismes de 
formation agréés (OFA) organisent les formations ainsi que l’examen précités. 

Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/). 

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 
Vu l’accord relatif au transport international de marchandises dangereuses par route fait à Genève 

le 30 septembre 1957, dit « ADR » ; 
Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008, telle que modifiée, 

relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ; 
Vu le code des transports, notamment son article L. 1252-1 ; 
Vu l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, dit 

« arrêté TMD », notamment ses articles 16, 19 et 20 et son annexe I ; 
Vu l’avis du 11 février 2019 paru au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire 

du 16 février 2019 portant publication du cahier des charges fixant les conditions d’agrément des organismes de 
formation des conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses prévu par l’article 20 de l’arrêté 
du 29 mai 2009 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres (dit arrêté 
« TMD ») ; 

Vu la demande présentée par l’Association pour la prévention dans les transports d’hydrocarbures (APTH), 
domiciliée 83, avenue François-Arago, 92017 Nanterre Cedex, en date du 21 juillet 2021 ; 

Vu l’avis du Comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans le transport de marchandises 
dangereuses (CIFMD) en date du 23 septembre 2022 ; 

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (sous-commission permanente du 
transport des marchandises dangereuses) en date du 26 octobre 2022, 

Arrête : 

Art. 1er. – Dans le cadre et selon les modalités du chapitre 8.2 de l’ADR susvisé et de l’arrêté TMD susvisé, 
l’Association pour la prévention dans les transports d’hydrocarbures (APTH) est organisme agréé pour dispenser 
les formations et délivrer les certificats de conducteur correspondants relatifs aux formations et spécialisations 
suivantes : 

– formation de base : formation requise au 8.2.1.2 de l’ADR ; 
– spécialisation « classe 1 » : formation requise au 8.2.1.4 de l’ADR ; 
– spécialisation « citernes » : formation requise au 8.2.1.3 de l’ADR et au 4.2 b de l’annexe I de l’arrêté TMD ; 
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– spécialisation « GPL » : formation restreinte de spécialisation « citernes », dont le champ d’application est 
défini au 4.3 a de l’annexe I de l’arrêté TMD ; 

– spécialisation « produits pétroliers » : formation restreinte de spécialisation « citernes », dont le champ 
d’application est défini au 4.3 b de l’annexe I de l’arrêté TMD ; 

– formation de recyclage adaptée définie au 4.4.3 de l’annexe I de l’arrêté TMD. 
Art. 2. – L’APTH est l’unique bénéficiaire du présent agrément, qui ne demeure valable que dès lors que 

subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance. 
L’APTH est tenue de soumettre à l’accord préalable du ministre chargé du transport des matières dangereuses 

les modifications affectant le contenu ou l’organisation des formations proposées. 
Art. 3. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2023. 
Art. 4. – Le présent agrément est valable jusqu’au 31 décembre 2027, sous réserve du résultat d’un éventuel 

contrôle ou complément d’audit prévu au 3.4 de l’avis du 11 février 2019 susvisé. 
Le présent agrément peut toutefois être restreint, suspendu ou retiré en cas de manquement aux obligations fixées 

par l’ADR, l’arrêté TMD ou le présent arrêté, ou en cas d’inobservance des dispositions de l’avis du 11 février 2019 
susvisé. 

Art. 5. – Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 29 novembre 2022. 
Pour le ministre et par délégation : 

La sous-directrice des risques accidentels, 
D. RUEL  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Arrêté du 29 novembre 2022 portant agrément du Bureau de vérifications techniques (BVT) 
comme organisme de formation des conducteurs de véhicules effectuant le transport de 
marchandises dangereuses 

NOR : TREP2232790A 

Publics concernés : intervenants (expéditeurs, transporteurs, chargeurs, déchargeurs, emballeurs, remplis-
seurs) participant aux opérations de transport par voie routière de marchandises dangereuses ; services de l’Etat 
chargés du contrôle et/ou de l’instruction (DREAL, DEAL, DRIEE, DRIEA, services instructeurs visés à 
l’article R.* 4100-1 du code des transports). 

Objet : cet arrêté agréé le BVT comme organisme de formation des conducteurs de véhicules effectuant le 
transport de marchandises dangereuses. 

Mots-clés : transports de marchandises dangereuses par voie routière. 
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023. 
Notice : les conducteurs des véhicules transportant des marchandises dangereuses doivent détenir un certificat 

délivré par l’autorité compétente, attestant qu’ils ont suivi une formation et réussi un examen portant sur les 
exigences spéciales auxquelles il doit être satisfait lors du transport de marchandises dangereuses. Les 
connaissances théoriques et pratiques indispensables doivent être dispensées au moyen de cours de formation 
théorique et de travaux pratiques. Elles doivent être contrôlées au moyen d’un examen. Seuls les organismes de 
formation agréés (OFA) organisent les formations ainsi que l’examen précités. 

Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/). 

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 
Vu l’accord relatif au transport international de marchandises dangereuses par route fait à Genève 

le 30 septembre 1957, dit « ADR » ; 
Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008, telle que modifiée, 

relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ; 
Vu le code des transports, notamment son article L. 1252-1 ; 
Vu l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, dit 

« arrêté TMD », notamment ses articles 16, 19 et 20 et son annexe I ; 
Vu l’avis du 11 février 2019 paru au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire 

du 16 février 2019 portant publication du cahier des charges fixant les conditions d’agrément des organismes de 
formation des conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses prévu par l’article 20 de l’arrêté 
du 29 mai 2009 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres (dit arrêté 
« TMD ») ; 

Vu la demande présentée par le Bureau de vérifications techniques, domicilié 36, rue du Jura, CS 10398, 
94633 Rungis Cedex, en date du 8 février 2022 ; 

Vu l’avis du Comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans le transport de marchandises 
dangereuses (CIFMD) en date du 23 septembre 2022 ; 

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (sous-commission permanente du 
transport des marchandises dangereuses) en date du 26 octobre 2022, 

Arrête : 

Art. 1er. – Dans le cadre et selon les modalités du chapitre 8.2 de l’ADR susvisé et de l’arrêté TMD susvisé, le 
bureau de vérifications techniques (BVT) est organisme agréé pour dispenser les formations et délivrer les 
certificats de conducteur correspondants relatifs aux formations et spécialisations suivantes : 

– formation de base : formation requise au 8.2.1.2 de l’ADR ; 
– spécialisation « citernes » : formation requise au 8.2.1.3 de l’ADR et au 4.2b de l’annexe I de l’arrêté TMD ; 
– spécialisation « GPL » : formation restreinte de spécialisation « citernes », dont le champ d’application est 

défini au 4.3a de l’annexe I de l’arrêté TMD ; 
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– spécialisation « produits pétroliers » : formation restreinte de spécialisation « citernes », dont le champ 
d’application est défini au 4.3b de l’annexe I de l’arrêté TMD. 

Art. 2. – Le BVT est l’unique bénéficiaire du présent agrément, qui ne demeure valable que dès lors que 
subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance. 

Le BVT est tenu de soumettre à l’accord préalable du ministre chargé du transport des matières dangereuses les 
modifications affectant le contenu ou l’organisation des formations proposées. 

Art. 3. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2023. 
Art. 4. – Le présent agrément est valable jusqu’au 31 décembre 2027, sous réserve du résultat d’un éventuel 

contrôle ou complément d’audit prévu au 3.4 de l’avis du 11 février 2019 susvisé. 
Le présent agrément peut toutefois être restreint, suspendu ou retiré en cas de manquement aux obligations fixées 

par l’ADR, l’arrêté TMD ou le présent arrêté, ou en cas d’inobservance des dispositions de l’avis du 11 février 2019 
susvisé. 

Art. 5. – Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 29 novembre 2022. 
Pour le ministre et par délégation : 

La sous-directrice des risques accidentels, 
D. RUEL  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Arrêté du 29 novembre 2022 portant agrément du groupe Promotrans comme organisme 
de formation des conducteurs de véhicules effectuant le transport de marchandises 
dangereuses 

NOR : TREP2232794A 

Publics concernés : intervenants (expéditeurs, transporteurs, chargeurs, déchargeurs, emballeurs, remplis-
seurs) participant aux opérations de transport par voie routière de marchandises dangereuses ; services de l’Etat 
chargés du contrôle et/ou de l’instruction (DREAL, DEAL, DRIEE, DRIEA, services instructeurs visés à 
l’article R.* 4100-1 du code des transports). 

Objet : cet arrêté agréé Promotrans comme organisme de formation des conducteurs de véhicules effectuant le 
transport de marchandises dangereuses. 

Mots-clés : transports de marchandises dangereuses par voie routière. 
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023. 
Notice : les conducteurs des véhicules transportant des marchandises dangereuses doivent détenir un certificat 

délivré par l’autorité compétente, attestant qu’ils ont suivi une formation et réussi un examen portant sur les 
exigences spéciales auxquelles il doit être satisfait lors du transport de marchandises dangereuses. Les 
connaissances théoriques et pratiques indispensables doivent être dispensées au moyen de cours de formation 
théorique et de travaux pratiques. Elles doivent être contrôlées au moyen d’un examen. Seuls les organismes de 
formation agréés (OFA) organisent les formations ainsi que l’examen précités. 

Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/). 

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 
Vu l’accord relatif au transport international de marchandises dangereuses par route fait à Genève 

le 30 septembre 1957, dit « ADR » ; 
Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008, telle que modifiée, 

relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ; 
Vu le code des transports, notamment son article L. 1252-1 ; 
Vu l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, dit 

« arrêté TMD », notamment ses articles 16, 19 et 20 et son annexe I ; 
Vu l’avis du 11 février 2019 paru au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire 

du 16 février 2019 portant publication du cahier des charges fixant les conditions d’agrément des organismes de 
formation des conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses prévu par l’article 20 de l’arrêté 
du 29 mai 2009 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres (dit 
arrêté « TMD ») ; 

Vu la demande présentée par le groupe Promotrans, domicilié 55, rue Raspail, 92300 Levallois-Perret ; 
Vu l’avis du Comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans le transport de marchandises 

dangereuses (CIFMD) en date du 23 septembre 2022 ; 
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (sous-commission permanente du 

transport des marchandises dangereuses) en date du 26 octobre 2022, 

Arrête : 

Art. 1er. – Dans le cadre et selon les modalités du chapitre 8.2 de l’ADR susvisé et de l’arrêté TMD susvisé, le 
groupe Promotrans est organisme agréé pour dispenser les formations et délivrer les certificats de conducteur 
correspondants relatifs aux formations et spécialisations suivantes : 

– formation de base : formation requise au 8.2.1.2 de l’ADR ; 
– spécialisation « citernes » : formation requise au 8.2.1.3 de l’ADR et au 4.2 b de l’annexe I de l’arrêté TMD ; 
– spécialisation « GPL » : formation restreinte de spécialisation « citernes », dont le champ d’application est 

défini au 4.3 a de l’annexe I de l’arrêté TMD ; 
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– spécialisation « produits pétroliers » : formation restreinte de spécialisation « citernes », dont le champ 
d’application est défini au 4.3 b de l’annexe I de l’arrêté TMD. 

Art. 2. – Le groupe Promotrans est l’unique bénéficiaire du présent agrément, qui ne demeure valable que dès 
lors que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance. 

Le groupe Promotrans est tenu de soumettre à l’accord préalable du ministre chargé du transport des matières 
dangereuses les modifications affectant le contenu ou l’organisation des formations proposées. 

Art. 3. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2023. 
Art. 4. – Le présent agrément est valable jusqu’au 31 décembre 2027, sous réserve du résultat d’un éventuel 

contrôle ou complément d’audit prévu au 3.4 de l’avis du 11 février 2019 susvisé. 
Le présent agrément peut toutefois être restreint, suspendu ou retiré en cas de manquement aux obligations fixées 

par l’ADR, l’arrêté TMD ou le présent arrêté, ou en cas d’inobservance des dispositions de l’avis du 11 février 2019 
susvisé. 

Art. 5. – Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 29 novembre 2022. 
Pour le ministre et par délégation : 

La sous-directrice des risques accidentels, 
D. RUEL  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Arrêté du 29 novembre 2022 portant agrément du Service de l’énergie opérationnelle (SEO) 
comme organisme de formation des conducteurs de véhicules effectuant le transport de 
marchandises dangereuses 

NOR : TREP2232797A 

Publics concernés : intervenants (expéditeurs, transporteurs, chargeurs, déchargeurs, emballeurs, remplis-
seurs) participant aux opérations de transport par voie routière de marchandises dangereuses ; services de l’Etat 
chargés du contrôle et/ou de l’instruction (DREAL, DEAL, DRIEE, DRIEA, Services instructeurs visés à 
l’article R.* 4100-1 du code des transports). 

Objet : cet arrêté agréé le SEO comme organisme de formation des conducteurs de véhicules effectuant le 
transport de marchandises dangereuses. 

Mots-clés : transports de marchandises dangereuses par voie routière. 
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023. 
Notice : les conducteurs des véhicules transportant des marchandises dangereuses doivent détenir un certificat 

délivré par l’autorité compétente, attestant qu’ils ont suivi une formation et réussi un examen portant sur les 
exigences spéciales auxquelles il doit être satisfait lors du transport de marchandises dangereuses. Les 
connaissances théoriques et pratiques indispensables doivent être dispensées au moyen de cours de formation 
théorique et de travaux pratiques. Elles doivent être contrôlées au moyen d’un examen. Seuls les organismes de 
formation agréés (OFA) organisent les formations ainsi que l’examen précités. 

Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/). 

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 
Vu l’accord relatif au transport international de marchandises dangereuses par route fait à Genève 

le 30 septembre 1957, dit « ADR » ; 
Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008, telle que modifiée, 

relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ; 
Vu le code des transports, notamment son article L. 1252-1 ; 
Vu l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, dit 

« arrêté TMD », notamment ses articles 16, 19 et 20 et son annexe I ; 
Vu l’avis du 11 février 2019 paru au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire 

du 16 février 2019 portant publication du cahier des charges fixant les conditions d’agrément des organismes de 
formation des conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses prévu par l’article 20 de l’arrêté 
du 29 mai 2009 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres (dit arrêté 
« TMD ») ; 

Vu la demande présentée par le Service de l’énergie opérationnelle (SEO), domicilié caserne Carnot, 73, avenue 
de Paris, CS 20114, 71321 Chalon-sur-Saône Cedex, en date du 19 janvier 2022 ; 

Vu l’avis du Comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans le transport de marchandises 
dangereuses (CIFMD) en date du 23 septembre 2022 ; 

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (sous-commission permanente du 
transport des marchandises dangereuses) en date du 26 octobre 2022, 

Arrête : 

Art. 1er. – Dans le cadre et selon les modalités du chapitre 8.2 de l’ADR susvisé et de l’arrêté TMD susvisé, le 
Service de l’énergie opérationnelle (SEO) est organisme agréé pour dispenser les formations et délivrer les 
certificats de conducteur correspondants relatifs aux formations et spécialisations suivantes : 

– formation de base : formation requise au 8.2.1.2 de l’ADR ; 
– spécialisation « classe 1 » : formation requise au 8.2.1.4 de l’ADR ; 
– spécialisation « produits pétroliers » : formation restreinte de spécialisation « citernes », dont le champ 

d’application est défini au 4.3b de l’annexe I de l’arrêté TMD. 
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Art. 2. – Le SEO est l’unique bénéficiaire du présent agrément, qui ne demeure valable que dès lors que 
subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance. 

Le SEO est tenu de soumettre à l’accord préalable du ministre chargé du transport des matières dangereuses les 
modifications affectant le contenu ou l’organisation des formations proposées. 

Art. 3. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2023. 
Art. 4. – Le présent agrément est valable jusqu’au 31 décembre 2027, sous réserve du résultat d’un éventuel 

contrôle ou complément d’audit prévu au 3.4 de l’avis du 11 février 2019 susvisé. 
Le présent agrément peut toutefois être restreint, suspendu ou retiré en cas de manquement aux obligations fixées 

par l’ADR, l’arrêté TMD ou le présent arrêté, ou en cas d’inobservance des dispositions de l’avis du 11 février 2019 
susvisé. 

Art. 5. – Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 29 novembre 2022. 
Pour le ministre et par délégation : 

La sous-directrice  
des risques accidentels, 

D. RUEL  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Arrêté du 5 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 26 juillet 2011 relatif à l’obtention et au maintien 
de la qualification pour le contrôle des véhicules endommagés pour les experts en automobile 

NOR : TRES2226006A 

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la 

reconnaissance des qualifications professionnelles ; 
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 327-1 à L. 327-6, R. 326-11 et R. 327-1 à R. 327-3 ; 
Vu l’arrêté du 26 juillet 2011 modifié relatif à l’obtention et au maintien de la qualification pour le contrôle des 

véhicules endommagés pour les experts en automobile, 

Arrête : 
Art. 1er. – Le dernier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 26 juillet 2011 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi 

rédigé : « La qualification pour le contrôle des véhicules endommagés est acquise pour l’année civile qui suit 
l’année de la formation. » 

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 5 décembre 2022. 

Pour le ministre et par délégation : 
La déléguée à la sécurité routière, 

F. GUILLAUME  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Arrêté du 8 décembre 2022 désignant les prestataires de services de la circulation aérienne 
au bénéfice de la circulation aérienne générale relevant du ministère de la défense 

NOR : TREA2225385A 

Le ministre des armées et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 
Vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 modifié fixant le cadre 

pour la réalisation du Ciel unique européen ; 
Vu le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 modifié relatif à la 

fourniture de services de la navigation aérienne dans le Ciel unique européen ; 
Vu le règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences 

communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne 
ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement 
(CE) no 482/2008, les règlements d’exécution (UE) no 1034/2011, (UE) no 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et 
modifiant le règlement (UE) no 677/2011 ; 

Vu le code de l’aviation civile, notamment son article D. 131-9 ; 
Vu l’arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l’organisation de la direction générale de l’armement, notamment son 

article 25, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – Les prestataires de services de la circulation aérienne mentionnés aux articles suivants, relevant du 
ministère de la défense, sont désignés pour rendre les services de la circulation aérienne au bénéfice de la 
circulation aérienne générale dans les portions d’espace aérien portées à la connaissance des usagers par la voie de 
l’information aéronautique. 

Les articles 3 à 6 précisent les aérodromes où ces prestataires rendent des services à la circulation aérienne 
générale dans les espaces aériens associés à ces aérodromes, ainsi que les centres de contrôle de ces prestataires 
rendant des services à la circulation aérienne générale dans d’autres portions d’espace aérien. 

Art. 2. – Dans les portions d’espace aérien dont la gestion a été confiée au ministère de la défense, les 
prestataires de services de la circulation aérienne au bénéfice de la circulation aérienne générale sont : 

– le commandement de l’aviation légère de l’armée de terre ; 
– le commandement de la force de l’aéronautique navale ; 
– le commandement des forces aériennes ; 
– DGA Essais en vol. 

Art. 3. – Le commandement de l’aviation légère de l’armée de terre rend les services de la circulation aérienne 
au bénéfice de la circulation aérienne générale dans les espaces aériens associés aux aérodromes figurant dans le 
tableau ci-dessous. 

AÉRODROME INDICATEUR D’EMPLACEMENT OACI 

Dax - Seyresse LFBY 

Etain - Rouvres LFQE 

Le Luc - Le Cannet LFMC 

Phalsbourg - Bourscheid LFQP  

En outre, dans le cadre des projections opérationnelles en dehors de ces aérodromes et des espaces aériens 
associés, le commandement de l’aviation légère de l’armée de terre rend les services de la circulation aérienne au 
bénéfice de la circulation aérienne générale dans les portions d’espaces aériens temporaires gérées par les unités 
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rattachées aux aérodromes susmentionnés ainsi que par l’unité du commandement de l’aviation légère de l’armée 
de terre basée sur l’aérodrome de Pau (LFBP). 

Art. 4. – Le commandement de la force de l’aéronautique navale rend les services de la circulation aérienne au 
bénéfice de la circulation aérienne générale dans les espaces aériens associés aux aérodromes figurant dans le 
tableau ci-dessous. 

AÉRODROME INDICATEUR D’EMPLACEMENT OACI 

Cuers - Pierrefeu LFTF 

Hyères - Le Palyvestre LFTH 

Landivisiau LFRJ 

Lanvéoc - Poulmic LFRL 

Lorient - Lann-Bihoué LFRH  

En outre, le commandement de la force de l’aéronautique navale rend les services de la circulation aérienne au 
bénéfice de la circulation aérienne générale dans les portions d’espace aérien gérées par les centres de contrôle et 
de coordination marine (CCMAR) figurant dans le tableau ci-dessous. 

CENTRE DE CONTRÔLE LOCALISATION 

CCMAR Atlantique Brest/Loperhet 

CCMAR Méditerranée Toulon/Saint Mandrier  

Art. 5. – Le commandement des forces aériennes rend les services de la circulation aérienne au bénéfice de la 
circulation aérienne générale dans les espaces aériens associés aux aérodromes figurant dans le tableau ci-dessous. 

AÉRODROME INDICATEUR D’EMPLACEMENT OACI 

Avord LFOA 

Cazaux LFBC 

Cognac - Châteaubernard LFBG 

Evreux - Fauville LFOE 

Istres - Le Tubé LFMI 

Luxeuil - Saint-Sauveur LFSX 

Mont-de-Marsan LFBM 

Nancy - Ochey LFSO 

Orange - Caritat LFMO 

Orléans - Bricy LFOJ 

Saint-Dizier - Robinson LFSI 

Salon LFMY 

Solenzara LFKS 

Villacoublay - Vélizy LFPV  

En outre, le commandement des forces aériennes rend les services de la circulation aérienne au bénéfice de la 
circulation aérienne générale dans les portions d’espace aérien gérées par le centre de contrôle défense figurant 
dans le tableau ci-dessous. 

CENTRE DE CONTRÔLE DEFENSE LOCALISATION 

Élément Air de Contrôle de l’Aéroport de Paris-Charles de Gaulle Aérodrome de Paris-Charles de Gaulle  

Art. 6. – DGA Essais en vol rend les services de la circulation aérienne au bénéfice de la circulation aérienne 
générale dans les portions d’espaces aériens associées aux activités de la circulation d’essais et réception à partir 
des centres de contrôle d’essais et de réception (CCER) figurant dans le tableau ci-dessous. 
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CENTRE DE CONTRÔLE INDICATEUR D’EMPLACEMENT OACI 

Bordeaux LFBB 

Toulouse LFBO  

Art. 7. – L’arrêté du 16 septembre 2016 désignant les prestataires de services de la circulation aérienne au 
bénéfice de la circulation aérienne générale relevant du ministre de la défense est abrogé. 

Art. 8. – Le directeur du transport aérien et le directeur de la circulation aérienne militaire 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 8 décembre 2022. 
Le ministre de la transition écologique  

et de la cohésion des territoires, 
Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur du transport aérien, 

M. BOREL 

Le ministre des armées, 
Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur de la circulation aérienne militaire, 
L. THIEBAUT  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Arrêté du 8 décembre 2022 approuvant le plan de servitudes aéronautiques 
de dégagement de l’aérodrome de Tarbes-Lourdes-Pyrénées (Hautes-Pyrénées) 

NOR : TREA2200813A 

Par arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en date du 8 décembre 2022, est 
approuvé, en application des dispositions des articles L. 6351-1 du code des transports et R. 242-1 du code de 
l’aviation civile, le plan de servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome de Tarbes-Lourdes-Pyrénées. 

Les servitudes aéronautiques affectent le territoire des communes suivantes : Ade, Andrest, Aspin-en-Lavedan, 
Aurensan, Averan, Azereix, Barlest, Barry, Bartrès, Bazet, Bénac, Bordères-sur-l’Échez, Gayan, Hibarette, 
Horgues, Ibos, Juillan, Julos, Lagarde, Laloubère, Lamarque-Pontacq, Lanne, Layrisse, Loubajac, Louey, Lourdes, 
Momères, Odos, Omex, Orincles, Ossen, Ossun, Oursbelille, Paréac, Saint-Martin, Ségus, Siarrouy, Tarbes et 
Visker, situées dans le département des Hautes-Pyrénées, et Ger et Pontacq, situées dans le département des 
Pyrénées-Atlantiques. 

Le plan de servitudes aéronautiques de dégagement comprend les documents annexés à l’arrêté susmentionné : 
le plan d’ensemble no PSA-A1_SNIA_LFBT_1 à l’échelle 1/25 000 ; le plan de détails no PSA-A2_SNIA_LFBT_1 
à l’échelle 1/10 000 ; la note annexe (1), comprenant la notice explicative, la liste des obstacles donnée à titre 
indicatif et l’état des bornes de repérage d’axe et de calage. 

L’arrêté du 18 septembre 1972 instituant des servitudes aéronautiques pour la protection des dégagements de 
l’aérodrome de Tarbes-Ossun-Lourdes (Hautes-Pyrénées) est abrogé.  

(1) Le plan de servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome de Tarbes-Lourdes-Pyrénées (les plans et la note 
annexe) est tenu à la disposition du public, aux jours et heures d’ouverture habituels, dans la mairie de chacune des communes 
sur le territoire desquelles sont assises les servitudes.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Arrêté du 9 décembre 2022 relatif à la délivrance 
d’un agrément pour la formation en navigation intérieure 

NOR : TRET2233577A 

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des 
transports, 

Vu l’ordonnance no 2021-409 du 8 avril 2021 relative au transport fluvial et à la navigation intérieure ; 
Vu le décret no 2022-156 du 9 février 2022 relatif aux qualifications professionnelles en navigation intérieure ; 
Vu l’arrêté du 27 avril 2022 relatif aux qualifications des équipages et à la conduite des bateaux de commerce en 

navigation intérieure ; 
Vu les articles A. 4231-2-3 et suivants relatifs aux organismes de formation du code des transports ; 
Vu l’article A. 4231-2-11 relatif aux qualifications de matelot, de timonier et d’homme de pont du code des 

transports ; 
Vu l’article A. 4231-15-1 relatif à la qualification pour la conduite au radar ; 
Vu la demande présentée par la SARL Flots Formations du 22 novembre 2022, 

Arrête : 
Art. 1er. – La SARL Flots Formations, dont le siège social est situé au 9, rue André-Ampère, 33240 Lugon-et- 

l'Ile-du-Carney, est agréé pour assurer la formation des candidats pour l’obtention de la qualification d’homme de 
pont. 

L’agrément prend fin cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent arrêté. 
Art. 2. – L’institut de formation visé à l’article 1er assurant la formation pour la qualification d’homme de pont 

en navigation intérieure est tenu de se conformer aux dispositions de l’article A. 4231-2-6 du code des transports. 
Art. 3. – Le responsable de l’institut de formation dont la formation est agréée par le présent arrêté tient, 

conformément aux dispositions de l’article A. 4231-2-7 du code des transports, un registre comportant notamment 
la liste des candidats aux épreuves théoriques et pratiques, ainsi que la liste des attestations de réussite des 
candidats à ces épreuves. 

Art. 4. – Le responsable de l’institut de formation dont la formation est agréée par le présent arrêté atteste des 
temps de formation pratique et travaux dirigés considérés comme des temps de navigation conformément aux 
dispositions de l’annexe 13 de l’article A. 4231-2-11 et à l’article A. 4231-15-1 du code des transports. 

Art. 5. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 9 décembre 2022. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le chef de département 

du transport fluvial, 
T. DOUBLIC  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Arrêté du 9 décembre 2022 relatif à la délivrance 
d’un agrément pour la formation en navigation intérieure 

NOR : TRET2234003A 

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des 
transports, 

Vu l’ordonnance no 2021-409 du 8 avril 2021 relative au transport fluvial et à la navigation intérieure ; 
Vu le décret no 2022-156 du 9 février 2022 relatif aux qualifications professionnelles en navigation intérieure ; 
Vu l’arrêté du 27 avril 2022 relatif aux qualifications des équipages et à la conduite des bateaux de commerce en 

navigation intérieure ; 
Vu les articles A. 4231-2-3 et suivants relatifs aux organismes de formation du code des transports ; 
Vu les articles A. 4231-2-11 et A. 4231-15-1 relatifs aux qualifications d’homme de pont et pour la conduite au 

radar du code des transports ; 
Vu l’article A. 4231-15-1 relatif à la qualification pour la conduite au radar ; 
Vu la demande présentée par le lycée professionnel Émile Mathis en date du 23 mai 2022, 

Arrête : 
Art. 1er. – Le lycée polyvalent Émile Mathis, dont le siège social est situé au 4, rue du Marais, 

67300 Schiltigheim, est agréé pour assurer les formations des candidats pour l’obtention des qualifications 
d’homme de pont et pour la conduite au radar. 

L’agrément prend fin cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent arrêté. 
Art. 2. – Le lycée polyvalent visé à l’article 1er assurant les formations pour les qualifications d’homme de pont 

et pour la conduite au radar en navigation intérieure est tenu de se conformer aux dispositions de 
l’article A. 4231-2-6 du code des transports. 

Art. 3. – Le responsable du lycée polyvalent dont la formation est agréée par le présent arrêté tient, 
conformément aux dispositions de l’article A. 4231-2-7 du code des transports, un registre comportant notamment 
la liste des candidats aux épreuves théoriques et pratiques, ainsi que la liste des attestations de réussite des 
candidats à ces épreuves. 

Art. 4. – Le responsable du lycée polyvalent dont la formation est agréée par le présent arrêté atteste des temps 
de formation pratique et travaux dirigés considérés comme des temps de navigation conformément aux dispositions 
à l’annexe 13 de l’article A. 4231-2-11 et à l’article A. 4231-15-1 du code des transports. 

Art. 5. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 9 décembre 2022. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le chef de département  

du transport fluvial, 
T. DOUBLIC  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Arrêté du 12 décembre 2022 approuvant le plan de servitudes aéronautiques 
de dégagement de l’aérodrome d’Eu-Mers-Le Tréport (Seine-Maritime) 

NOR : TREA2200815A 

Par arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en date du 12 décembre 2022, 
est approuvé, en application des dispositions des articles L. 6351-1 du code des transports et R. 242-1 du code de 
l’aviation civile, le plan de servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome d’Eu-Mers-Le Tréport. 

Les servitudes aéronautiques affectent le territoire des communes suivantes : Eu, Le Tréport et Ponts-et-Marais 
situées dans le département de la Seine-Maritime (76) et Ault, Friaucourt, Mers-les-Bains, Oust-Marest et Saint- 
Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly situées dans le département de la Somme (80). 

Le plan de servitudes aéronautiques de dégagement est caractérisé par les documents annexés à l’arrêté 
susmentionné : le plan d’ensemble no PSA-A1_SNIA_LFAE_2 à l’échelle 1/10 000 et la note annexe (1), 
comprenant la notice explicative, la liste des obstacles donnée à titre indicatif et l’état des bornes de repérage d’axe 
et de calage.  

(1) Le plan de servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome d’Eu-Mers-Le Tréport (le plan et la note annexe) est 
tenu à la disposition du public, aux jours et heures d’ouverture habituels, dans la mairie de chacune des communes sur le 
territoire desquelles sont assises les servitudes.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Arrêté du 14 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 31 décembre 2020  
constatant le classement de communes en zone de revitalisation des centres-villes 

NOR : TREB2232777A 

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre 
de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, 

Vu le code général des impôts, notamment le II de son article 1464 F ; 
Vu l’arrêté du 31 décembre 2020 constatant le classement de communes en zone de revitalisation des centres- 

villes, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – L’annexe de l’arrêté du 31 décembre 2020 susvisé est complétée, en suivant l’ordre alphabétique des 
départements et des communes, par les communes qui figurent en annexe I du présent arrêté. 

Art. 2. – Les communes sortant, au 1er janvier 2023, de la liste des communes classées en zone de revitalisation 
des centres-villes figurent en annexe II du présent arrêté. 

Art. 3. – Le classement constaté par le présent arrêté prend effet au 1er janvier 2023. 

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

Fait le 14 décembre 2022. 
Le ministre de la transition écologique  

et de la cohésion des territoires, 
CHRISTOPHE BÉCHU 

Le ministre délégué auprès du ministre  
de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle  

et numérique, chargé des comptes publics, 
GABRIEL ATTAL  

ANNEXES 

Les listes qui suivent ont été établies d’après le code officiel géographique au 1er janvier 2022. Le nom de la 
commune est suivi de son code INSEE. 

ANNEXE I 

02 – Aisne 
Chauny (02173) ; La Fère (02304) ; Tergnier (02738). 
03 – Allier 
Lapalisse (03138). 
04 – Alpes-de-Haute-Provence 
La Motte-du-Caire (04134). 
09 – Ariège 
Montgailhard (09207). 
11 – Aude 
Couiza (11103) ; Limoux (11206). 
14 – Calvados 
Condé-en-Normandie (14174) ; Honfleur (14333) ; Mézidon Vallée d’Auge (14431) ; Saint-Pierre-en-Auge 

(14654) ; Noues de Sienne (14658). 
18 – Cher 
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Argent-sur-Sauldre (18011) ; Aubigny-sur-Nère (18015) ; La Chapelle-d’Angillon (18047). 
19 – Corrèze 
Argentat (19010). 
2A – Corse-du-Sud 
Olmeto (2A189). 
21 – Côte d’Or 
Auxonne (21038) ; Brazey-en-Plaine (21103) ; Saint-Usage (21577). 
22 – Côte-d’Armor 
Guerlédan (22158) ; Loudéac (22136) ; Merdrignac (22147) ; Plémet (22183). 
24 – Dordogne 
Sartlat (24520). 
26 – Drôme 
Tain-l’Hermitage (26347). 
29 – Finistère 
Audierne (29003) ; Châteaulin (29026) ; Douarnenez (29406) ; Pleyben (29162), Plouhinec (29197). 
33 – Gironde 
Castelneau-de-Médoc (33104). 
34 – Hérault 
Clermont-l’Hérault (34079) ; La Salvetat-sur-Agout (34293). 
35 – Ille-et-vilaine 
Pipriac (35219). 
41 – Loir-et-Cher 
Beauce-la- Romaine (41269). 
43 – Haute-Loire 
Sainte-Florine (43185). 
44 – Loire-Atlantique 
Guémené-Penfao (44067). 
47 – Lot-et-Garonne 
Barbaste (47021) ; Beauziac (47026) ; Bouglon (47034) ; Buzet-sur-Baïse (47043) ; Clairac (47065) ; 

Francescas (47102), Gontaud-de-Nogaret (47110) ; Lamontjoie (47133) ; Lavardac (47143) ; Mézin (47167) ; 
Nérac (47195) ; Sainte-Livrade-sur-Lot (47252) ; Seyches (47301) ; Sos (47302) ; Vianne (47318). 

48 – Lozère 
Marvejols (48092) ; Bourg-sur-Colagne (48099). 
49 – Maine-et-Loire 
Mauges-sur-Loire (49244). 
54 – Meurthe-et-Moselle 
Blénod-lès-Pont-à-Mousson (54079) ; Dieulouard (54157) ; Pont-à-Mousson (54431). 
56 – Morbihan 
Allaire (56001). 
57 – Moselle 
Ars-sur-Moselle (57032) ; Bouzonville (57106) ; Fénétrange (57210) ; Metz (57463) ; Montigny-les-Metz 

(57480) ; Saint-Avold (57606) ; Sarreguemines (57631) ; Woippy (57751). 
71 – Saône-et-Loire 
Sennecey-le-Grand (71512). 
73 – Savoie 
Moutiers (73181). 
74 – Haute-Savoie 
Rumilly (74225). 
76 – Seine-Maritime 
Terres-de-Caux (76258). 
77 – Seine-et-Marne 
Meaux (77284) ; Mitry-Mory (77294) ; Villeparisis (77514). 
81 – Tarn 
Lacaune-les-bains (81124), Murat-sur-Vèbre (81192). 
85 – Vendée 
Aizenay (85003) ; Chavagnes-en-Paillers (85065) ; Saint-Fulgent (85215). 
89 – Yonne 
Avallon (89206). 
95 – Val d’Oise 
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Arnouville (95019) ; Garges-les-Gonesse (95268) ; Gonesse (95277) ; Goussainville (95280) ; Louvres 
(95351) ; Sarcelles (95585) ; Villiers-le-Bel (95680). 

974 – La Réunion 
Bras-Panon (97402) ; La Plaine-des-Palmistes (97406) ; Le Port (97407) ; La Possession (97408) ; Saint-André 

(97409) ; Saint-Benoît (97410) ; Saint-Leu (97413) ; Saint-Paul (97415) ; Saint-Pierre (97416) ; Sainte-Rose 
(97419) ; Salazie (97421) ; Les Trois-Bassins (97423). 

ANNEXE II 

37 – Inde-et-Loire 
Bléré (37027). 
38 – Isère 
Pontcharra (38314). 
39 – Jura 
Montmorot (39362).  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Arrêté du 14 décembre 2022 portant autorisation exceptionnelle, au titre de l’article L. 121-5 du 
code de l’urbanisme, en vue de l’implantation d’une station d’épuration des eaux usées sur la 
commune de Saint-Quentin-sur-le-Homme (Manche) soumise à la loi littoral 

NOR : TREL2227134A 

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 
Vu le code de l’urbanisme, notamment son article L. 121-5 ; 
Vu la demande de dérogation au titre de l’article L. 121-5 du code de l’urbanisme, présentée par la communauté 

d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie, en vue de l’implantation d’une nouvelle station d’épuration des 
eaux usées sur la commune de Saint-Quentin-sur-le-Homme, transmise avec avis favorable par courrier du préfet 
de la Manche en date du 26 juillet 2022 ; 

Vu la décision de dispense d’évaluation environnementale du ministre de la transition écologique et de la 
cohésion des territoires en date du 17 août 2022 ; 

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 29 septembre 2022 au 16 octobre 2022, 
en application de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement ; 

Considérant que le projet est situé en discontinuité de l’urbanisation existante et n’est pas lié à une opération 
d’urbanisation nouvelle ; 

Considérant l’ensemble des engagements pris par le maître d’ouvrage dans sa demande d’autorisation, 

Arrête : 
Art. 1er. – Une autorisation est accordée à titre exceptionnel en vue de la création d’une station d’épuration des 

eaux usées sur la commune de Saint-Quentin-sur-le-Homme (Manche) soumise à la loi littoral. 
Art. 2. – La présente autorisation, délivrée en application de l’article L. 121-5 du code de l’urbanisme, ne 

dispense pas des autres autorisations administratives auxquelles le projet peut être soumis, en particulier celles 
mentionnées aux articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement. 

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 14 décembre 2022. 

Pour le ministre et par délégation : 
La directrice générale de l’aménagement,  

du logement et de la nature, 
S. DUPUY-LYON  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Arrêté du 14 décembre 2022 pris en application du II de l’article D. 441-20-1  
du code de la construction et de l’habitation 

NOR : TREL2234588A 

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 441-4 et D. 441-20-1, 

Arrête : 
Art. 1er. – A compter du 1er janvier 2023, les montants mentionnés aux 1o à 5o du I de l’article D. 441-20-1 du 

code de la construction et de l’habitation sont fixés, par mètre carré de surface habitable : 
1o A 25,79 € pour les logements situés à Paris, à Boulogne-Billancourt, à Levallois-Perret, à Neuilly-sur-Seine, à 

Saint-Mandé et à Vincennes ; 
2o A 17,56 € pour les logements situés dans le reste de la zone 1 bis mentionnée à l’article R. 441-21 du code de 

la construction et de l’habitation ; 
3o A 16,14 € pour les logements situés en zone 1 mentionnée au même article ; 
4o A 11,88 € pour les logements situés en zone 2 mentionnée au même article ; 

5o A : 
– 10,63 € pour les logements situés dans la collectivité de Corse ; 
– 10,68 € pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ; 
– 10,78 € pour les logements situés dans le reste de la zone 3 mentionnée au même article. 
Art. 2. – L’arrêté du 29 novembre 2021 pris en application du II de l’article D. 441-20-1 du code de la 

construction et de l’habitation est abrogé, à compter du 1er janvier 2023. 
Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 14 décembre 2022. 

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

de l’urbanisme et des paysages, 
F. ADAM  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Arrêté du 16 décembre 2022 portant octroi 
d’une licence d’entreprise ferroviaire 

NOR : TRET2233867A 

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 
Vu l’article L. 2122-10 du code des transports ; 
Vu la loi no 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 
Vu le décret no 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l’utilisation du réseau ferroviaire, notamment ses titres Ier et II ; 
Vu l’arrêté du 6 mai 2003 modifié fixant les modalités de délivrance, de suspension temporaire et de retrait des 

licences d’entreprises ferroviaires ; 
Vu l’arrêté du 20 mai 2003 modifié fixant les seuils en matière de capital social, les pièces justificatives à fournir 

pour apprécier la condition de capacité financière et les montants minimaux des plafonds de garantie à prendre en 
compte pour l’attribution de la licence d’entreprise ferroviaire ; 

Vu la demande de la société LE TRAIN en date du 1er août 2022 ; 
Considérant le démarrage d’activité de la société LE TRAIN pour l’ensemble des activités faisant l’objet de la 

demande de licence d’entreprise ferroviaire ; 
Considérant le contexte d’ouverture à la concurrence des services intérieurs de transport ferroviaire de 

voyageurs, 

Arrête : 
Art. 1er. – Par application des dispositions des titres Ier et II du décret du 7 mars 2003 susvisé, il est délivré à la 

société LE TRAIN une licence d’entreprise ferroviaire valable pour effectuer des services de transport de 
voyageurs. 

Cette licence n’ouvre pas droit, par elle-même, à l’accès à l’infrastructure ferroviaire qui est régi par la 
réglementation applicable à chaque pays de l’Union européenne. 

Art. 2. – Les services de transport prévus par le présent arrêté devront commencer au plus tard le 
31 décembre 2023. 

Art. 3. – La présente licence demeure valide aussi longtemps que les conditions définies aux articles 6 à 9 du 
décret du 7 mars 2003 susvisé sont réunies. Elle fait l’objet d’un réexamen à l’issue de la période prévue à 
l’article 11 de ce même décret à compter de la date de publication du présent arrêté. 

Art. 4. – La directrice des transports ferroviaires et fluviaux et des ports est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 16 décembre 2022. 
Pour le ministre et par délégation : 

L’adjoint à la sous-directrice  
des services ferroviaires, 

F. LAVOUE  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Arrêté du 16 décembre 2022 portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer  
certains types de prélèvements et d’analyses à l’émission des substances dans l’atmosphère 

NOR : TRER2234929A 

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 
Vu le code de l’environnement, notamment son article R. 512-71 ; 
Vu l’arrêté du 11 mars 2010 portant modalité d’agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types 

de prélèvements et d’analyses à l’émission des substances dans l’atmosphère, 

Arrête : 
Art. 1er. – Les laboratoires ou les organismes dont les noms sont indiqués dans le tableau en annexe au présent 

arrêté sont agréés pour effectuer certains types de prélèvements et d’analyses à l’émission des substances dans 
l’atmosphère. La date limite de validité de l’agrément, sans préjudice de l’article 2, ainsi que les types de 
prélèvements et d’analyses des émissions atmosphériques sur lesquels porte l’agrément sont précisés pour chaque 
laboratoire dans le tableau en annexe au présent arrêté. 

Art. 2. – Le présent agrément est conditionné au maintien de l’accréditation accordée par le COFRAC ou tout 
autre organisme équivalent européen, signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination 
européenne des organismes d’accréditation. Pour un laboratoire ou organisme, le retrait de l’accréditation, même 
partiel ou temporaire, entraîne automatiquement celui de l’agrément relatif à la substance visée. 

Art. 3. – L’arrêté du 16 juin 2022 portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains 
types de prélèvements et d’analyses à l’émission des substances dans l’atmosphère (NOR : TRER2217960A) est 
abrogé. 

Art. 4. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023. 
Art. 5. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 16 décembre 2022. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général de l’énergie et du climat, 

L. MICHEL   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Arrêté du 16 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2004 portant octroi d’autorisation  
et d’agrément de transport aérien au profit de la société Air Saint-Pierre 

NOR : TREA2236330A 

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 
Vu le code des transports, et notamment sa sixième partie ; 
Vu le code de l’aviation civile, et notamment son livre III ; 
Vu l’arrêté du 20 décembre 2004 modifié portant octroi d’autorisation et d’agrément de transporteur aérien au 

profit de la société Air Saint-Pierre ; 
Vu le certificat de transporteur aérien délivré à la société Air Saint-Pierre le 15 mai 2007 et renouvelé 

le 8 octobre 2014 ; 
Vu la demande présentée par la société Air Saint-Pierre, 

Arrête : 
Art. 1er. – A l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2004 modifié susvisé, les mots : « jusqu’au 31 décem-

bre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2026 ». 
Art. 2. – Le directeur général de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 

Journal officiel de la République française. 
Fait le 16 décembre 2022. 

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

E. VIVET  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Arrêté du 19 décembre 2022 pris en application du décret no 99-581 du 9 juillet 1999 relatif à 
l’attribution d’une nouvelle bonification indiciaire au profit des personnels techniques gérés par 
la direction générale de l’aviation civile 

NOR : TREA2228852A 

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de 
l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre 
délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, 

Vu le décret no 99-581 du 9 juillet 1999 modifié relatif à l’attribution d’une nouvelle bonification indiciaire au 
profit des personnels techniques gérés par la direction générale de l’aviation civile, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – Au titre de l’année 2023, la nouvelle bonification indiciaire mentionnée à l’article 1er du décret 

du 9 juillet 1999 susvisé est attribuée dans les conditions fixées par le tableau suivant : 

FONCTIONS PAR CORPS Niveau Nombre de points  
par emploi 

Nombre 
d’emplois 

au 01/01/2023 

Fonctions exercées par des ingénieurs des études  
et de l’exploitation de l’aviation civile (IEEAC) A 75 640 

Fonctions exercées par des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) A 55 3175 

Fonctions exercées par des ingénieurs électroniciens  
des systèmes de la sécurité aérienne (IESSA) A 75 1 149 

Fonctions exercées par des techniciens supérieurs des études  
et de l’exploitation de l’aviation civile (TSEEAC) B 65 1 269  

Art. 2. – Pour chaque corps, le nombre d’emplois bénéficiaires est réparti par fonctions, dans la limite des 
plafonds prévus à l’article 1er, comme suit : 

Désignation de l’emploi Qualification et expérience 

Nombre  
maximum  
d’emplois  

au 01/01/2023 

Fonctions exercées par des ingénieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile 

- Missions d’études et d’exploitation et activités de haute responsabilité 
de nature technique, économique ou administrative. 

Exercice de ces fonctions depuis 13 ans au moins pour les IEEAC 
parvenus au grade de principal. 297 

- Exercice de fonctions ou acquis professionnels jugés équivalents aux 
précédents.  407 

Fonctions exercées par des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne 

- Premier contrôleur dans un organisme de contrôle de la circulation 
aérienne classé dans le groupe A. 

Détention d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec 
l’ensemble des mentions d’unité correspondantes, depuis au 
moins 9 ans. 

1677 

- Premier contrôleur dans un organisme de contrôle de la circulation 
aérienne classé dans les groupes B ou C. 

Détention d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec 
l’ensemble des mentions d’unité correspondantes, depuis au 
moins 10 ans. 

274 

- Contrôleur dans un organisme de contrôle de la circulation aérienne 
classé dans les groupes D ou E. 

Détention d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec 
l’ensemble des mentions d’unité correspondantes, depuis au 
moins 11 ans. 

112 
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Désignation de l’emploi Qualification et expérience 

Nombre  
maximum  
d’emplois  

au 01/01/2023 

- Missions d’encadrement, d’instruction, d’étude ou de direction de 
service ou de partie de service. 

Exercice de ces fonctions pendant au moins 20 ans pour les ICNA 
parvenus au grade de divisionnaire. 2 

- Exercice de fonctions ou acquis professionnels jugés équivalents aux 
précédents.  1428 

Fonctions exercées par des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne 

- Maintenance et supervision technique des équipements, missions 
d’encadrement, d’instruction, d’étude ou de direction de service ou 
de partie de service. 

Détention de la qualification technique supérieure depuis 10 ans au 
moins pour les IESSA parvenus au grade de divisionnaire. 846 

- Exercice de fonctions ou acquis professionnels jugés équivalents aux 
précédents.  418 

Fonctions exercées par des techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile 

- Fonctions d’encadrement, d’étude d’exploitation, de mise en œuvre 
des moyens informatiques d’instruction et d’enseignement. 

Exercice de ces fonctions depuis 18 ans au moins par les TSEEAC 
parvenus au grade de principal. 297 

- Exercice de fonctions ou acquis professionnels jugés équivalents aux 
précédents.  1 099  

Art. 3. – L’arrêté du 16 décembre 2021 pris en application du décret no 99-581 du 9 juillet 1999 relatif à 
l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au profit des personnels techniques gérés par la direction générale 
de l’aviation civile est abrogé. 

Art. 4. – Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023. 
Art. 5. – Le directeur général de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 

Journal officiel de la République française. 
Fait le 19 décembre 2022. 

Le ministre délégué auprès du ministre  
de la transition écologique et de la cohésion des territoires,  

chargé des transports, 
Pour le ministre et par délégation : 
La sous-directrice des compétences  

et des ressources humaines, 
F. BUREAUD 

Le ministre de la transformation  
et de la fonction publiques, 

Pour le ministre et par délégation : 
La sous-directrice de l’encadrement,  

des statuts et des rémunérations, 
M.-H. PERRIN 

Le ministre délégué auprès du ministre  
de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle  

et numérique, chargé des comptes publics, 
Pour le ministre et par délégation : 

Le sous-directeur  
chargé de la 4e sous-direction  

de la direction du budget, 
L. PICHARD  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Arrêté du 19 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 9 janvier 2014 fixant les règles d’organisation 
générale, la nature et le programme des épreuves du concours d’accès au corps des officiers de 
port adjoints 

NOR : TREK2236625A 

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre de la transformation et de la 
fonction publiques, 

Vu le code général de la fonction publique ; 
Vu le décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans la 

fonction publique de l’Etat ; 
Vu le décret no 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut particulier des officiers de port adjoints ; 
Vu l’arrêté du 9 janvier 2014 fixant les règles d’organisation générale, la nature et le programme des épreuves du 

concours d’accès au corps des officiers de port adjoints, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – L’arrêté du 9 janvier 2014 susvisé est modifié comme suit : 
1o Le dernier alinéa de l’article 5 est supprimé ; 
2o Au second alinéa de l’article 6, les mots : « , à l’exception de l’épreuve de langue facultative » sont supprimés. 
Art. 2. – Le directeur des ressources humaines du ministère de la transition écologique et de la cohésion des 

territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 19 décembre 2022. 

Le ministre de la transition écologique  
et de la cohésion des territoires, 

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

et de la mobilité, 
G. JOURDAN 

Le ministre de la transformation  
et de la fonction publiques, 

Pour le ministre et par délégation : 
La cheffe du département des politiques  
de recrutement, d’égalité et de diversité, 

Y. SECK  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Arrêté du 19 décembre 2022 portant création de l’hélistation  
du centre hospitalier d’Ajaccio (Corse-du-Sud) 

NOR : TREA2234367A 

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 
Vu le code de l’aviation civile, notamment ses articles D. 211-2, D. 231-1 et D. 232-1 à D. 232-8 ; 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1 et suivants et R. 122-1 et suivants ; 
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6311-2 et L. 6312-2 ; 
Vu l’arrêté du 11 octobre 1960 relatif à la composition du dossier à joindre à une demande d’autorisation de 

créer un aérodrome ou d’ouvrir à la circulation aérienne publique un aérodrome existant ; 
Vu l’arrêté préfectoral no 2A-2021-09-14-00001 du 14 septembre 2021 portant ouverture d’une enquête publique 

concernant la demande d’autorisation ministérielle pour le projet de création (régularisation) d’une hélistation dans 
l’enceinte du nouvel hôpital, sis au lieu-dit « Stiletto » sur le territoire de la commune d’Ajaccio ; 

Vu l’avis no 2019-104 de l’autorité environnementale du 22 janvier 2020 ; 
Vu la délibération no 2021/205 du conseil municipal de la commune d’Ajaccio du 26 juillet 2021 ; 
Vu l’enquête publique et ses conclusions en date du 20 janvier 2022 ; 
Vu la demande du centre hospitalier d’Ajaccio en date du 14 août 2022, 

Arrête : 
Art. 1er. – Est autorisée la création, par le centre hospitalier d’Ajaccio, d’une hélistation destinée à être agréée à 

usage restreint, située sur la commune d’Ajaccio (Corse-du-Sud). 
Art. 2. – Cette hélistation est dénommée « Hélistation du centre hospitalier d’Ajaccio ». 
Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 19 décembre 2022. 

Pour le ministre et par délégation : 
La sous-directrice des aéroports, 

A. PILLAN  

24 décembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 123 sur 297 



Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Arrêté du 19 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 29 mai 2009  
relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») 

NOR : TREP2235813A 

Publics concernés : intervenants (expéditeurs, transporteurs, chargeurs, déchargeurs, emballeurs, remplis-
seurs) participant aux opérations de transport par voies terrestres (routière, ferroviaire et voies de navigation 
intérieures) de marchandises dangereuses ; services de l’Etat chargés du contrôle et/ou de l’instruction (DREAL, 
DEAL, DRIEAT, services instructeurs visés à l’article R.* 4100-1 du code des transports). 

Objet : cet arrêté prend en compte les amendements issus des réglementations internationales relatives au 
transport terrestre des marchandises dangereuses RID/ADR/ADN entrant en vigueur le 1er janvier 2023. 

Mots-clés : transports de marchandises dangereuses par voies terrestres RID/ADR/ADN. 
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023. 
Notice : l’arrêté TMD transpose la directive 2008/68/CE modifiée et actualise les mesures laissées à l’initiative 

des autorités nationales par les réglementations internationales relatives aux transports de marchandises 
dangereuses par voies terrestres (RID/ADR/ADN). 

Références : le texte modifié par le présent arrêté, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être 
consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/). 

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 
Vu l’accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957, 

dit « ADR » ; 
Vu la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, dite « COTIF », du 9 mai 1980 modifiée par 

le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, notamment son appendice C relatif au règlement concernant le transport 
international ferroviaire des marchandises dangereuses, dit « RID » ; 

Vu l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation 
intérieures conclu le 26 mai 2000, et son règlement annexé (accord dit « ADN ») ; 

Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport 
intérieur des marchandises dangereuses ; 

Vu la directive déléguée (UE) 2022/2407 de la Commission du 20 septembre 2022 modifiant les annexes de la 
directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’adaptation au progrès scientifique 
et technique ; 

Vu le code de l’environnement, notamment son article D. 510-7 ; 
Vu le code des transports, notamment son article L. 1252-1 ; 
Vu l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit 

« arrêté TMD ») ; 
Vu l’avis de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du 

Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, en date du 26 octobre 2022, 

Arrête : 

Art. 1er. – L’arrêté du 29 mai 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 19 du présent arrêté. 

Art. 2. – L’article 2 est modifié ainsi qu’il suit : 
– à l’entrée « ADN », la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ; 
– à l’entrée « ADR », la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ; 
– les entrées « DRIEA » et « DRIEE » sont supprimées et remplacées par l’entrée suivante : « DRIEAT » : la 

direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports. » ; 
– à l’entrée « Direction régionale chargée des contrôles de sécurité des véhicules », le mot : « DRIEE » est 

remplacé par le mot : « DRIEAT » ; 
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– à l’entrée « Direction régionale chargée des services de transport ou du contrôle des transports terrestres », 
le mot : « DRIEA » est remplacé par le mot : « DRIEAT » ; 

– à l’entrée « RID », la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 ». 

Art. 3. – A l’article 5, la colonne « DECISIONS ET DOCUMENTS » du tableau du paragraphe 3 est modifiée 
comme suit : 

– à la ligne « Certificats d’agrément et procès-verbaux d’expertise des citernes mobiles », après les mots : 
« mentionnés aux 6.7.2.18, 6.7.3.14, 6.7.4.13 et 6.7.5.11 » sont ajoutés les mots : « du RID et de l’ADR et des 
citernes mobiles mentionnés aux 6.9.2.6 du RID et de l’ADR et 6.10.2.6 du code IMDG » ; 

– à la ligne « Attestations d’épreuves des citernes mobiles et CGEM », après les mots : « mentionnées 
aux 6.7.2.19, 6.7.3.15, 6.7.4.14 et 6.7.5.12 » sont ajoutés les mots : « du RID et de l’ADR et des citernes 
mobiles mentionnées aux 6.9.2.8 du RID et de l’ADR et 6.10.2.8 du code IMDG » ; 

– à la ligne « Certificats d’agrément et procès-verbaux d’épreuves des modèles type », les mots : « conteneurs 
pour vrac » sont remplacés par les mots : « conteneurs pour le transport en vrac » ; 

– à la ligne « Attestations d’épreuves des citernes et de leurs équipements », les mots : « et de leurs 
équipements » sont supprimés. 

Art. 4. – A l’article 6, le paragraphe 2.4 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« 2.4. Lorsque le conseiller n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, le chef d’entreprise est tenu de désigner 
un nouveau conseiller, au plus tard dans le délai de deux mois. Le chef d’entreprise indique ce changement dans un 
délai de quinze jours suivant la procédure dématérialisée décrite au paragraphe 2.1. Plus généralement, le chef 
d’entreprise déclare toutes modifications des données contenues dans la déclaration initiale du conseiller. » 

Art. 5. – A l’article 7, le paragraphe 1 est modifié ainsi qu’il suit : 

1o A la première phrase, les mots : « ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer » sont remplacés par 
les mots : « ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires » ; 

2o A la dernière phrase, les mots : « les conteneurs pour vrac » sont remplacés par les mots : « les conteneurs 
pour le transport en vrac ». 

Art. 6. – L’article 14 est modifié ainsi qu’il suit : 

1o Dans le titre, les mots : « et wagons » sont supprimés ; 
2o Au troisième alinéa du paragraphe 1, les mots : « la directive 2007/46/CE » sont remplacés par les mots : « le 

règlement (UE) 2018/648 ». 

Art. 7. – Les dispositions de l’article 15 sont remplacées par les dispositions suivantes : 

« Art. 15. – Agréments, contrôles et épreuves des citernes, des CGEM, des flexibles, des récipients à pression 
et des conteneurs pour le transport en vrac. 

« 1. Les examens et agréments de type des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries, ainsi que 
les agréments de transformation, prévus au 6.8.2.3 de l’ADR, sont réalisés par les directions régionales chargées 
des contrôles de sécurité des véhicules. 

« 2. Les examens et agréments de type des citernes de wagons-citernes, citernes amovibles ou wagons-batteries, 
ainsi que les agréments de transformation prévus au 6.8.2.3 du RID, sont réalisés par la DREAL Hauts-de-France. 

« 3. Les agréments de type des citernes sous pression transportables mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du 
présent article sont délivrés en se fondant sur l’évaluation de la conformité réalisée par un organisme de contrôle 
agréé chargé des ESPT tel que mentionné au 1.7 de l’article 20. 

« 4. Les agréments de type des citernes du 6.13 de l’ADR, et du 6.9 de l’ADR applicable jusqu’au 
31 décembre 2022, sont réalisés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules. 

« 5. Les agréments de type des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.18, 6.7.3.14 et 6.7.4.13 et des CGEM prévus 
au 6.7.5.11 ainsi que des citernes mobiles du 6.9 du RID et de l’ADR et du 6.10 du code IMDG sont réalisés par un 
organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure visée à l’article 19 et dans les conditions prévues par la 
division 411 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention 
de la pollution. 

« 6. Les examens et agréments de type des équipements de service, des conteneurs-citernes, caisses mobiles 
citernes et CGEM, ainsi que les agréments de transformation, prévus au 6.8.2.3, de même que les agréments de 
type des conteneurs-citernes du 6.9 applicable jusqu’au 31 décembre 2022 sont réalisés par un organisme de 
contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l’article 19. 

« 7. Les agréments de type des récipients sous pression transportables sont délivrés par un organisme de contrôle 
agréé en charge des ESPT tel que mentionné au 1.7 de l’article 20. 

« 8. L’agrément du modèle type des récipients à pression « UN » qui ne sont pas des récipients sous pression 
transportables, prévu au 6.2.2.5.4 et les certificats de conformité prévus au 6.2.2.5.5 pour ces récipients sont 
délivrés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l’article 19. 

« 9. L’agrément du modèle type des récipients à pression mentionnés au 4.1.3.6 est réalisé par un organisme de 
contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l’article 19. 

« 10. Les agréments de conteneurs pour le transport en vrac prévus aux 6.11.4.4 et 6.11.5 sont réalisés par un 
organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l’article 19. 
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« 11. Les agréments des flexibles prévus à l’appendice IV.1 du présent arrêté sont réalisés par un organisme de 
contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l’article 19. 

« 12. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries 
prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4, aux 6.8.3.4.12 à 6.8.3.4.17, aux 6.13.5.1 et 6.13.5.2 de l’ADR, et aux 6.9.5.1 
et 6.9.5.2 de l’ADR applicable jusqu’au 31 décembre 2022, les épreuves des flexibles prévues aux paragraphes 3 et 
4 de l’appendice IV.1 du présent arrêté, les vérifications et inspections des tuyauteries flexibles visées au 8.1.6.2 de 
l’ADN et les épreuves de couvercles prévues au paragraphe 2.6 de l’appendice IV.8 du présent arrêté sont effectués 
par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l’article 19. 

« 13. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes des wagons-citernes, des citernes amovibles et des 
wagons-batteries prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4 et aux 6.8.3.4.12 à 6.8.3.4.17 du RID sont effectués par un 
organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l’article 19. 

« 14. Les contrôles et épreuves et vérifications des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus 
aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4, aux 6.8.3.4.12 à 6.8.3.4.17, et aux 6.9.5.1 et 6.9.5.2 applicables jusqu’au 31 décembre 2022 
sont effectués par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l’article 19. 

« 15. Les contrôles, épreuves et vérifications des paragraphes 12 à 14 du présent article s’appliquent également 
aux citernes sous pression transportables et sont réalisés par un organisme de contrôle agréé chargé des ESPT tel 
que mentionné au 1.7 de l’article 20. 

« 16. Les contrôles et épreuves des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.19, 6.7.3.15 et 6.7.4.14 et des CGEM 
prévus au 6.7.5.12 ainsi que des citernes mobiles du 6.9 du RID et de l’ADR et du 6.10 du code IMDG sont 
effectués par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l’article 19 dans les 
conditions prévues par la division 411 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des 
navires et à la prévention de la pollution. 

« 17. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients sous pression transportables prévus au 6.2 sont 
effectués par un organisme de contrôle agréé chargé des ESPT tel que mentionné au 1.7 de l’article 20. 

« 18. Les contrôles, épreuves et vérifications des récipients à pression « UN » qui ne sont pas des récipients sous 
pression transportables sont réalisés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à 
l’article 19. Les certificats relatifs aux contrôle et épreuve périodiques prévus au 6.2.2.6.5 pour ces récipients sont 
délivrés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l’article 19. 

« 19. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients à pression mentionnés aux points 1 et 2 de l’article 25 
sont effectués par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l’article 19. 

« 20. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients à pression mentionnés au 4.1.3.6 sont réalisés par un 
organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l’article 19. 

« 21. La supervision des services internes d’inspection conformément au 1.8.7.7 est réalisée par un organisme de 
contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l’article 19. » 

Art. 8. – L’article 19 est modifié ainsi qu’il suit : 

1o Les dispositions du paragraphe 1 sont remplacées par les dispositions suivantes : 
« Les organismes organisant les formations et examens ou accordant les certificats, agréments, ou 

homologations prévus par le présent arrêté sont agréés, selon les attributions précisées à l’article 5, par arrêté 
publié au Journal officiel par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, ou par le ministre 
chargé de la sécurité industrielle, ou bien par décision de l’Autorité de sûreté nucléaire, après avis du Conseil 
supérieur de la prévention des risques technologiques, pour une durée maximale de cinq ans. » ; 

2o Au paragraphe 3, la dernière phrase est supprimée ; 
3o Au paragraphe 6, les mots : « l’activité des organismes agréés ou habilités qu’ils ont désignés » sont 

remplacés par les mots : « l’activité des organismes qu’ils ont agréés ». 

Art. 9. – L’article 20 est modifié ainsi qu’il suit : 
1o Au premier paragraphe, dans le titre, après le mot : « Organismes » sont ajoutés les mots : « de contrôle » ; 
2o Dans la première phrase du paragraphe 1.1, après les mots : « L’organisme » sont ajoutés les mots : « de 

contrôle » ; 
3o Dans la première phrase du premier alinéa du paragraphe 1.7, les mots : « Equipement sous pression TMD 

canalisation » sont remplacés par les mots : « du transport de matières dangereuses » ; 
4o Au premier alinéa du paragraphe 1.8, les mots : « Equipement sous pression TMD canalisation » sont 

remplacés par les mots : « du transport de matières dangereuses » ; 

5o Le paragraphe 1.12 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« 1.12. Tout organisme qui demande à être agréé conformément au 1.7 ou 1.8 du présent article fournit, lors de 
sa demande à l’autorité compétente, selon les attributions précisées à l’article 5 : 

« – un document précisant l’identification de l’organisme : nom, raison sociale et statut juridique, adresse 
complète, numéro de téléphone, composition du conseil d’administration ou de surveillance, nom et 
coordonnées de la personne responsable ; 

« – une description des activités pour lesquelles il souhaite être agréé concernant des matériels ou équipements 
pour lesquels l’organisme affirme être compétent ; 

« – des procédures relatives aux dites activités ; 
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« – les éléments justifiant que l’organisme satisfait aux dispositions prévues par le présent arrêté ; 
« – une copie du certificat d’accréditation mentionné au paragraphe 1.7 ou 1.8 du présent article ou de la preuve 

de recevabilité de son dossier d’accréditation pour les tâches considérées comme le prévoit le paragraphe 4 de 
l’article 19. 

« Les procédures précitées décrivent au moins : 
« – l’organisation de l’organisme ; 
« – l’organisation des contrôles ; 
« – les modalités de mise en œuvre des chapitres concernés, et des normes référencées ; 
« – les modalités de qualification initiale du personnel et de formation continue. 

« La demande d’agrément est accompagnée : 
« – pour les entreprises, du numéro unique d’identification ; 
« – pour les associations, de l’arrêté préfectoral publié au Journal officiel, et des statuts de l’association déposés 

en préfecture ; 
« – du bulletin no 3 du casier judiciaire du responsable de l’organisme. » ; 

6o Au paragraphe 1.13, les mots : « arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires » sont remplacés 
par les mots : « arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution » ; 

7o A la première phrase du paragraphe 1.14, les mots : « paragraphe 11 de l’article 15 » sont remplacés par les 
mots : « paragraphe 12 de l’article 15 ». 

Art. 10. – L’article 21 est modifié ainsi qu’il suit : 
1o Dans le titre, le mot : « désignés » est remplacé par le mot : « agréés » ; 
2o Au paragraphe 1.1, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « L’ensemble des services et 

organismes agréés ou désignés tiennent des registres relatifs aux opérations qu’ils effectuent en application du 
présent arrêté. » ; 

3o Le paragraphe 1.2 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« 1.2. Les organismes de contrôle agréés mentionnés au paragraphe 1 de l’article 20 tiennent à disposition de 
l’autorité compétente, selon les attributions précisées à l’article 5, toutes informations ou documents liés aux 
activités pour lesquelles ils sont agréés, notamment : 

« – la liste des activités réalisées dans le cadre de leur agrément, y compris les activités sous-traitées et les 
dossiers techniques correspondants ; 

« – les procédures appliquées pour l’exécution des opérations pour lesquelles il a été agréé ; 
« – le programme prévisionnel d’exécution des opérations pour lesquelles il a été agréé ; 
« – un document décrivant la répartition des tâches et fonctions du personnel. Il est complété des pièces 

justificatives témoignant de la qualification du personnel ; 
« – en cas de recours aux services d’une autre entité (par exemple un sous-traitant ou une filiale) pour effectuer 

des tâches spécifiques dans le cadre des activités pour lesquelles il est agréé, les documents pertinents 
concernant l’évaluation des qualifications et des travaux effectués par ces entités ; 

« – le cas échéant, les marques des services internes d’inspection autorisés. » ; 

4o A la première phrase du paragraphe 2.1, les mots : « désignés, y compris les organismes agréés, » sont 
remplacés par le mot : « agréés » ; 

5o Le paragraphe 2.2 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« 2.2 Pour les organismes de contrôle agréés mentionnés au paragraphe 1 de l’article 20, ce rapport comporte 
notamment : 

« – une brève description des activités sous traitées le cas échéant, ainsi que les documents pertinents 
concernant l’évaluation des qualifications et des travaux effectués par ces entités sous-traitantes ; 

« – un document décrivant la répartition des tâches et fonctions du personnel complété des pièces justificatives 
témoignant de la qualification du personnel ; 

« – une description des activités de normalisation dans son domaine d’agrément auxquelles il participe ; 
« – une description des activités liées au groupe de coordination des organismes de contrôle notifiés établi en 

vertu de l’article 29 de la directive 2010/35/UE si les ESPT font partis du domaine d’agrément de l’organisme. 

« À l’occasion de la transmission de ce rapport annuel, les organismes fournissent à l’autorité compétente, selon 
les attributions précisées à l’article 5, une copie au format électronique de l’ensemble de leurs procédures qui 
relèvent de leur domaine d’agrément, ou donnent un accès complet à l’ensemble de ces documents. » ; 

6o Le paragraphe 3 est modifié ainsi qu’il suit : 
– dans le titre, les mots : « désignés,  y compris les organismes agréés, » sont remplacés par le mot : « agréés » ; 
– dans le texte, après les mots : « des certificats ou à la réalisation » est inséré le mot : « examens, » ; 

7o A la première phrase du paragraphe 4, les mots : « conteneurs pour vrac » sont remplacés par les mots : 
« conteneurs pour le transport en vrac ». 
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Art. 11. – A l’article 24, les dispositions du paragraphe 7 sont remplacées par le mot « supprimé ». 

Art. 12. – L’article 25 est modifié ainsi qu’il suit : 
1o Dans le texte d’introduction, les mots « de présent article » sont remplacés par les mots « du présent article » ; 

2o Le paragraphe 3 est modifié ainsi qu’il suit : 
– les dispositions du a sont remplacées par le mot : « Supprimé » ; 
– les dispositions du b sont remplacées par le mot : « Supprimé » ; 

– après le paragraphe g est inséré un nouveau paragraphe hrédigé comme suit : 

« h) Pour l’agrément des organismes de contrôle effectuant des activités concernant les citernes destinées au 
transport de matières autres que celles auxquelles s’appliquent les dispositions TA4 et TT9 du 6.8.4, qui sont 
conformes aux prescriptions du chapitre 6.8 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, il est fait usage des 
dispositions transitoires des 1.6.3.54 et 1.6.4.57. » ; 

3o Le paragraphe 8 est supprimé ; 
4o Le paragraphe 9 est supprimé. 

Art. 13. – L’Annexe I est modifiée ainsi qu’il suit : 

1o Le paragraphe 1.1 est modifié comme suit : 
– dans la première phrase, les mots : « directive (UE) 2020/1833 » sont remplacés par les mots : directive 

déléguée (UE) 2022/2407 » ; 
– dans la deuxième phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ; 

2o Au paragraphe 1.2, après l’alinéa : « dispositions spéciales relatives aux transports de certains déchets 
contaminés par de l’amiante non lié (paragraphe 3.9) » il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé : 

« – dispositions spéciales relatives aux livraisons assurées par les entreprises mentionnées au 5o de 
l’article R. 5124-2 du code de la santé publique (paragraphe 3.10). » ; 

3o Au paragraphe 2.2.2, au deuxième alinéa, le mot : « autorisé » est remplacé par le mot : « autorisée » ; 
4o Au paragraphe 3.2.2, les mots : « véhicules pour vrac et conteneurs pour vrac » sont remplacés par les mots : 

« véhicules et conteneurs pour le transport en vrac ». 

Art. 14. – L’Annexe II est modifiée ainsi qu’il suit : 

1o Le paragraphe 1.1 est modifié comme suit : 
– dans la première phrase, les mots : « directive (UE) 2020/1833 » sont remplacés par les mots : « directive 

déléguée (UE) 2022/2407 » ; 
– dans la deuxième phrase l’année : « 2021 » est remplacé par l’année : « 2023 » ; 

2o Au paragraphe 2.1, les mots « le chargement, le remplissage et le déchargement » sont remplacés par les mots 
« le chargement, le déchargement, le remplissage et la vidange » ; 

3o Le paragraphe 2.3.3.1 est modifié ainsi qu’il suit : 
– au b du point 2, dans le titre et dans le texte, les mots : « véhicule pour vrac » sont remplacés par les mots : 

« véhicule pour le transport en vrac » ; 
– aux seconds tirets des paragraphes a et b et au c du point 3, les mots : « conteneur pour vrac, véhicule pour 

vrac » sont remplacés par les mots : « conteneur ou véhicule pour le transport en vrac » ; 

4o Au paragraphe 2.3.3.7, après les mots « Ministère de la transition écologique » sont insérés les mots « et de la 
cohésion des territoires » ; 

5o Au dernier tiret du paragraphe 2.6.1.3, les mots : « les voies concernés sont neutralisées jusqu’à réparation ces 
matériels » sont remplacés par les mots : « les voies concernées sont neutralisées jusqu’à réparation de ces 
matériels » ; 

6o A la dernière phrase du paragraphe 2.6.1.5, les mots : « ci dessus » sont remplacés par les mots : « ci-dessus ». 

Art. 15. – L’Annexe III est modifiée ainsi qu’il suit : 

1o Le paragraphe 1.1 est modifié comme suit : 
– dans la première phrase, les mots : « directive (UE) 2020/1833 » sont remplacés par les mots : « directive 

déléguée (UE) 2022/2407 » ; 
– dans la deuxième phrase, l’année : « 2021 » est remplacé par l’année : « 2023 » ; 

2o Au paragraphe 2.1, dans le titre, les mots : « de chargement et de déchargement » sont remplacés par les 
mots : « de chargement, de remplissage et de déchargement ». 

Art. 16. – L’appendice IV.1 est modifié ainsi qu’il suit : 
1o Au paragraphe 2.3, les mots : « norme NF EN 1762 : 2017 » sont remplacés par les mots : « norme NF EN 

1762 : 2018 » ; 

2o Le paragraphe 2.5 est modifié comme suit : 
– les mots : « norme NF EN 1765 : 2005 » sont remplacés par les mots : « norme NF EN 1765 : 2016 » ; 
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– les mots : « norme NF EN ISO 1825 : 2011 » sont remplacés par les mots « norme NF EN ISO 1825 : 2017 » ; 

3o Au paragraphe 2.6, les mots : « norme EN NF 12115 : 2011 » sont remplacés par les mots : « norme EN NF 
12115 : 2021 » ; 

4o Le paragraphe 3.1 est modifié comme suit : 
– dans le tableau, dans la colonne « Procédure », à la deuxième ligne les mots : « Supervision de la fabrication 

(1.8.7.3) » sont remplacés par les mots : « Suivi de fabrication (1.8.7.3) » ; 
– au troisième alinéa, dans la première phrase sous le tableau, la référence : « 1.8.7.6 » est remplacée par la 

référence : « 1.8.7.7 » ; 
– au septième alinéa, les mots : « d’un IS défini au 1.8.7.6 » sont remplacés par les mots : « d’un IS défini au 

1.8.7.7 » ; 

5o Aux paragraphe 4.2 et 4.3, la référence : « 1.8.7.5 » est remplacée par la référence : « 1.8.7.6 » ; 
6o Au paragraphe 6, les dispositions du 6.5 sont supprimées. 
Art. 17. – L’appendice IV.7 est modifié ainsi qu’il suit : 
– au paragraphe 3, dans le tableau, à l’entrée « 6. Prévention des risques d’incendie », dans la colonne 

« Référence ADR, arrêté TMD et autres textes », à la troisième ligne, la référence : « 9.2.4.7 » est remplacée 
par la référence : « 9.2.4.8 » ; 

– au paragraphe 3, dans le tableau à l’entrée « 6. Prévention des risques d’incendie », dans la colonne 
« Référence ADR, arrêté TMD et autres textes », à la quatrième ligne, la référence : « 9.2.4.6 » est remplacée 
par la référence : « 9.2.4.7 ». 

Art. 18. – L’appendice IV.9 est modifié ainsi qu’il suit : 
Au paragraphe 4.1, les mots : « au point 6 » sont remplacés par les mots : « au point 5 ». 
Art. 19. – L’appendice IV.10 est modifié ainsi qu’il suit : 
– au paragraphe 8, les mots : « au sens du 4.3 c » sont remplacés par les mots : « au sens du 4.3 b ». 
Art. 20. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2023. 
Toutefois, les dispositions de l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses 

par voies terrestres applicables avant cette date, peuvent continuer d’être appliquées jusqu’au 30 juin 2023. 
Art. 21. – Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 

publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 19 décembre 2022. 

Pour le ministre et par délégation : 
La cheffe du service  

des risques technologiques, 
A.-C. RIGAIL  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Arrêté du 20 décembre 2022 portant agrément d’un éco-organisme de la filière à responsabilité 
élargie des producteurs des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter 
un risque significatif pour la santé et l’environnement mentionnés au 7o de l’article L. 541-10-1 
du code de l’environnement 

NOR : TREP2236244A 

Publics concernés : les metteurs sur le marché d’extincteurs et d’autres appareils à fonction extinctrice relevant 
de la catégorie 2o des produits désignés au III de l’article R. 543-228 du code de l’environnement. 

Objet : agrément d’un éco-organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur applicable aux 
contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et 
l’environnement, pour le cas des extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice. 

Notice : selon le principe de responsabilité élargie du producteur (REP), la gestion des déchets issus des 
contenants et contenus des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et 
l’environnement qui sont mentionnées à l’article R. 543-228 du code de l’environnement doit être assurée par les 
producteurs desdits produits. Pour remplir leurs obligations, ces derniers doivent adhérer à un éco-organisme 
titulaire d’un agrément, ou à défaut mettre en place un système individuel agréé. Le présent arrêté agrée la société 
Ecosystem en tant qu’éco-organisme pour la catégorie 2o des produits mentionnés au III de l’article R. 543-228 du 
code de l’environnement jusqu’au 31 décembre 2024. 

Références : l’arrêté est pris en application de l’article L. 541-10 du code de l’environnement. Il peut être 
consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la 
transition écologique et de la cohésion des territoires, 

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1 (7o) et R. 543-228 ; 
Vu l’arrêté du 1er octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la 

filière à responsabilité élargie des producteurs des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter 
un risque significatif pour la santé et l’environnement mentionnés au 7o de l’article L. 541-10-1 du code de 
l’environnement et relevant des catégories 1o à 10o de l’article R. 543-228 ; 

Vu la demande d’agrément déposée par la société Ecosystem pour les produits relevant de la catégorie 2o des 
produits désignés au III de l’article R. 543-228 du code de l’environnement en date du 30 juin 2022 et complétée 
le 6 décembre 2022, et sollicitée jusqu’au 31 décembre 2024 ; 

Vu l’avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs en date du 15 décembre 2022 ; 

Arrêtent : 

Art. 1er. – En application de l’article L. 541-10 du code de l'environnement, la société Ecosystem, inscrite au 
registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 830 339 362, est agréée en tant qu’éco-organisme 
jusqu’au 31 décembre 2024, pour répondre aux exigences fixées par le cahier des charges annexé à l’arrêté du 1er 

octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à 
responsabilité élargie des producteurs des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un 
risque significatif pour la santé et l’environnement mentionnés au 7o de l’article L. 541-10-1 du code de 
l’environnement et relevant de la catégorie 2o mentionnée au III de l’article R. 543-228 (extincteurs et autres 
appareils à fonction extinctrice). 

Art. 2. – Le présent arrêté sera notifié au demandeur et publié au Journal officiel de la République française. 
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Fait le 20 décembre 2022. 
Le ministre de la transition écologique  

et de la cohésion des territoires, 
Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur général  
de la prévention des risques, 

C. BOURILLET 

Le ministre de l’économie, des finances  
et de la souveraineté industrielle et numérique, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général des entreprises, 

T. COURBE  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Arrêté du 20 décembre 2022  
portant création d’une zone protégée 

NOR : TREK2223961A 

Le ministre délégué auprès de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, 
Vu le code pénal, notamment les articles 121-3, 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 ; 
Vu le code de la défense, notamment les articles R. 1143-1 à R. 1143-8 et R. 2311-1 à R. 2311-8 ; 
Vu le code de procédure pénale, notamment l’article 56-4 ; 
Vu le décret no 2022-832 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre de la transition écologique et de la 

cohésion des territoires ; 
Vu l’arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l’instruction générale interministérielle (IGI 1300) portant sur 

la protection du secret de la défense nationale ; 
Sur proposition du haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère de la transition écologique et de la 

cohésion des territoires, chargé des transports, 

Arrête : 
Art. 1er. – Conformément aux dispositions de l’article 413-7 du code pénal, une zone protégée est créée au sein 

de l’ilot ministériel Le Play, sis 40, rue du Bac, 75007 Paris. La zone protégée correspond aux locaux délimités par 
un trait de couleur verte sur le plan annexé au présent arrêté et non publié. 

Art. 2. – La zone protégée mentionnée à l’article 1er est matérialisée de façon explicite par la mise en place de 
pancartes placées sur les portes : « zone protégée, interdiction de pénétrer sans autorisation sous peine de 
poursuites (articles 413-7 et 413-8 du code pénal) ». 

Art. 3. – Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère de la transition écologique et de la 
cohésion des territoires, chargé des transports est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié, sans son 
annexe, au Journal officiel de la République française. 

Fait le 20 décembre 2022 
Pour le ministre et par délégation : 
Le haut fonctionnaire de défense 

et de sécurité adjoint, 
chef du service du haut fonctionnaire  

de défense et de sécurité, 
M. PAIN  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Arrêté du 20 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 7 juillet 2016  
relatif à l’exploitation de services de transport aérien par la société French bee 

NOR : TREA2235784A 

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 
Vu le règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des 

règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté ; 
Vu le code des transports, notamment sa sixième partie ; 
Vu le code de l’aviation civile, notamment son livre III ; 
Vu l’arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l’autorisation d’exploitation des services aériens réguliers entre la France 

et les pays situés hors de l’Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France ; 
Vu l’arrêté du 28 juin 2016 modifié portant octroi d’une licence d’exploitation de transporteur aérien au profit de 

la société French bee ; 
Vu l’arrêté du 7 juillet 2016 relatif à l’exploitation de services de transport aérien par la société French bee ; 
Vu la demande présentée par la société French bee, 

Arrête : 
Art. 1er. – L’article 3 de l’arrêté du 7 juillet 2016 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. 3. – La société French bee est autorisée, sous réserve des dispositions de l’article R. 330-8 du code de 

l’aviation civile, à effectuer des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur : 

« 1. Les liaisons suivantes entre la France métropolitaine et des pays faisant l’objet d’un accord aérien européen 
libéralisant les droits de 3e et 4e libertés : 

« France métropolitaine - tout point d’une région terrestre (continent et îles) se trouvant sous la souveraineté des 
Etats-Unis ; 

« 2. Les liaisons internationales extracommunautaires suivantes : 

« Jusqu’au 28 février 2024 et exclusivement dans le cadre d’une opération de partage de codes avec une 
compagnie française disposant des autorisations nécessaires : 

« Paris–Moscou (Russie) ; 
« Paris–Pékin (Chine) ; 
« Paris–Beyrouth (Liban) ; 
« Paris–Alger (Algérie) ; 
« Paris–Bamako (Mali). 

« Jusqu’au 31 août 2026 : 
« Paris–Punta Cana (République dominicaine). 

« Jusqu’au 31 décembre 2027 : 
« Paris–Papeete (Polynésie française). » 
Art. 2. – Le directeur général de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 

Journal officiel de la République française. 
Fait le 20 décembre 2022. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le sous-directeur  

des services aériens, 
E. VIVET  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Arrêté du 20 décembre 2022 abrogeant l’arrêté du 26 septembre 2019  
relatif à l’exploitation de services de transport aérien par la société TUI Airlines Belgium 

NOR : TREA2236564A 

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 
Vu le règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des 

règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté ; 
Vu le code des transports, notamment sa sixième partie ; 
Vu le code de l’aviation civile, notamment son livre III ; 
Vu l’arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l’autorisation d’exploitation des services aériens réguliers entre la France 

et les pays situés hors de l’Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France ; 
Vu la licence d’exploitation et le certificat de transporteur aérien no 3044 délivrés à la société TUI Airlines 

Belgium ; 
Vu le renoncement écrit de la société TUI Airlines Belgium à l’exploitation des liaisons Lille – Bejaïa (Algérie) 

et Lille – Tlemcen (Algérie), 

Arrête : 
Art. 1er. – L’arrêté du 26 septembre 2019 relatif à l’exploitation de services de transporteur aérien par la société 

TUI Airlines Belgium est abrogé. 
Art. 2. – Le directeur général de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 

Journal officiel de la République française. 
Fait le 20 décembre 2022. 

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

E. VIVET  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Arrêté du 21 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 26 décembre 2017 portant agrément d’un éco- 
organisme de la filière des déchets d’éléments d’ameublement en application de l’arti-
cle R. 543-252 du code de l’environnement (la société Eco-mobilier) 

NOR : TREP2233138A 

Publics concernés : les metteurs en marché et distributeurs d’éléments d’ameublement désignés à 
l’article R. 543-240 du code de l’environnement, les metteurs en marché et distributeurs d’éléments de décoration 
textiles, les organismes collectifs candidats à l’agrément pour exercer les activités d’éco-organisme pour la 
gestion des déchets d’éléments d’ameublement (DEA), les éco-organismes agréés pour la gestion de ces déchets. 

Objet : agrément d’un éco-organisme pour la gestion des déchets issus d’éléments d’ameublement (DEA) prévue 
au 10o de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement. 

Notice : Selon le principe de responsabilité élargie des producteurs (REP), la gestion des déchets issus 
d’éléments d’ameublement (DEA) doit être assurée par les producteurs desdits produits. Pour remplir leurs 
obligations, ces derniers doivent mettre en place soit un système individuel agréé, soit adhérer à un éco-organisme 
titulaire d’un agrément. Le présent arrêté complète l’agrément de l’éco-organisme sur le périmètre des éléments 
d’ameublement élargi aux éléments de décoration textiles. 

Références : Cet arrêté est pris en application du II de l’article L. 541-10 et des articles R. 543-240 
et R. 543-246 du code l’environnement dans leur rédaction issue du décret no 2022- 975 du 1er juillet relatif à 
l’extension aux éléments de décoration textile de la filière à responsabilité élargie du producteur des éléments 
d’ameublement et portant diverses modifications du code de l’environnement relatives aux déchets. 

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la 
transition écologique et de la cohésion des territoires, 

Vu la loi no 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, 
notamment ses articles 62 et 130 ; 

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-2, R. 543-240 et R. 543-246 ; 
Vu le décret no 2022-975 du 1er juillet 2022 relatif à l’extension aux éléments de décoration textiles de la filière à 

responsabilité élargie du producteur des éléments d’ameublement et modifiant diverses dispositions relatives aux 
déchets ; 

Vu l’arrêté du 27 novembre 2017 relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco- 
organismes de la filière des déchets d’éléments d’ameublement (DEA), pour les produits désignés à 
l’article R. 543-240 du code de l’environnement modifié par les arrêtés du 29 octobre 2019 et du 4 mars 2021, 
du 1er juillet 2022 et du 14 octobre 2022 ; 

Vu la demande d’agrément déposée par la société Eco-mobilier le 23 novembre 2017, complétée 
le 28 novembre 2017 ; 

Vu l’arrêté du 26 décembre 2017 portant agrément d’un éco-organisme de la filière des déchets d’éléments 
d’ameublement en application de l’article R. 543-252 du code de l’environnement (la société Eco-mobilier) ; 

Vu le complément à la demande d’agrément susmentionnée, déposée par la société Eco-mobilier en date 
du 10 novembre 2022, complétée le 1er décembre 2022 ; 

Vu l’avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs en date du 8 décembre 2022, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – A l’article 1er de l’arrêté du 26 décembre 2017 susvisé, les termes « issus des éléments 
d’ameublement des catégories 1o à 11o du III. de l’article R. 543-240 du code de l’environnement » sont 
remplacés par les termes « issus des éléments d’ameublement des catégories 1o à 12o du III. de l’article R. 543-240 
du code de l’environnement ». 

Art. 2. – Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
notifié au demandeur et publié au Journal officiel de la République française. 
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Fait le 21 décembre 2022. 
Le ministre de la transition écologique  

et de la cohésion des territoires, 
Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur général  
de la prévention des risques, 

C. BOURILLET 

Le ministre de l’économie, des finances  
et de la souveraineté industrielle et numérique, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général des entreprises, 

T. COURBE  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Arrêté du 21 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 5 mai 2017 portant agrément d’un éco- 
organisme ayant pour objet de prendre en charge les déchets d’emballages dont les détenteurs 
finaux sont les ménages dans les conditions prévues par les articles R. 543-53 à R. 543-65 du 
code de l’environnement 

NOR : TREP2235483A 

Publics concernés : producteurs, importateurs et personnes responsables de la première mise sur le marché de 
produits commercialisés dans des emballages à destination des ménages, éco-organisme collectif agréé pour 
exercer les activités d’éco-organisme pour la gestion des déchets d’emballages ménagers. 

Objet : agrément d’un éco-organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur d’emballages 
ménagers prévue au 1o de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement. 

Notice : Selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs, la gestion des déchets d’emballages 
ménagers qui proviennent de produits commercialisés dans des emballages, en vue de leur consommation ou 
utilisation par les ménages doit être assurée par les producteurs, importateurs, ou toute personne responsable de 
la première mise sur le marché de ces produits. 

Pour remplir leurs obligations, les producteurs, importateurs ou personne responsable de la première mise sur 
le marché de produits commercialisés dans des emballages doivent soit mettre en place un système individuel 
agrée soit adhérer à un éco-organisme titulaire d’un agrément. Le présent arrêté délivre un agrément à l’éco- 
organisme ADELPHE jusqu’au 31 décembre 2023. 

Références : l’arrêté est pris en application des articles L. 541-10 et R. 543-53 à R. 543-65 du code de 
l’environnement. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la 
transition écologique et de la cohésion des territoires, 

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1 (1o) et R. 543-53 à R. 543-65 ; 
Vu l’arrêté du 29 novembre 2016 relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco- 

organismes de la filière des déchets d’emballages ménagers en application des articles L. 541-10 et R. 543-53 et 
R. 543-65 du code de l’environnement, dans sa rédaction modifiée par les arrêtés du 13 avril 2017, 4 janvier 2019, 
29 octobre 2019, 25 décembre 2020, 21 décembre 2021, 15 mars 2022 et 30 septembre 2022 ; 

Vu l’arrêté du 5 mai 2017 portant agrément d’un éco-organisme ayant pour objet de prendre en charge les 
déchets d’emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages dans les conditions prévues par les 
articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l’environnement (société ADELPHE), 

Vu la demande d’agrément déposée par la société ADELPHE en date du 30 novembre 2022 et complétée 
le 8 décembre 2022 ; 

Vu l’avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs en date du 15 décembre 2022, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – L’agrément de la société ADELPHE, , inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous 
le numéro 390 913 010, octroyé par l’arrêté du 5 mai 2017 susvisé est prolongé jusqu’au 31 décembre 2023. 

En conséquence, à l’article 2 de l’arrêté du 5 mai 2017 susvisé, la date « 31 décembre 2022 » est remplacée par 
« 31 décembre 2023 ». 

Art. 2. – Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
notifié au demandeur et publié au Journal officiel de la République française. 
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Fait le 21 décembre 2022. 
Le ministre de la transition écologique  

et de la cohésion des territoires, 
Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur général de la prévention des risques, 
C. BOURILLET 

Le ministre de l’économie, des finances  
et de la souveraineté industrielle et numérique, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général des entreprises, 

T. COURBE  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Arrêté du 21 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 5 mai 2017 portant agrément d’un éco- 
organisme ayant pour objet de prendre en charge les déchets d’emballages dont les détenteurs 
finaux sont les ménages dans les conditions prévues par les articles R. 543-53 à R. 543-65 du 
code de l’environnement 

NOR : TREP2235484A 

Publics concernés : producteurs, importateurs et personnes responsables de la première mise sur le marché de 
produits commercialisés dans des emballages à destination des ménages, éco-organisme collectif agréé pour 
exercer les activités d’éco-organisme pour la gestion des déchets d’emballages ménagers. 

Objet : agrément d’un éco-organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur d’emballages 
ménagers prévue au 1o de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement. 

Notice : Selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs, la gestion des déchets d’emballages 
ménagers qui proviennent de produits commercialisés dans des emballages, en vue de leur consommation ou 
utilisation par les ménages doit être assurée par les producteurs, importateurs, ou toute personne responsable de 
la première mise sur le marché de ces produits. 

Pour remplir leurs obligations, les producteurs, importateurs ou personne responsable de la première mise sur 
le marché de produits commercialisés dans des emballages doivent soit mettre en place un système individuel 
agrée soit adhérer à un éco-organisme titulaire d’un agrément. Le présent arrêté délivre un agrément à l’éco- 
organisme CITEO jusqu’au 31 décembre 2023. 

Références : l’arrêté est pris en application des articles L. 541-10 et R. 543-53 à R. 543-65 du code de 
l’environnement. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la 
transition écologique et de la cohésion des territoires, 

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1 (1o) et R. 543-53 à R. 543-65 ; 
Vu l’arrêté du 29 novembre 2016 relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco- 

organismes de la filière des déchets d’emballages ménagers en application des articles L. 541-10 et R. 543-53 
et R. 543-65 du code de l’environnement, dans sa rédaction modifiée par les arrêtés du 13 avril 2017, 
4 janvier 2019, 29 octobre 2019, 25 décembre 2020, 21 décembre 2021, 15 mars 2022 et 30 septembre 2022 ; 

Vu l’arrêté du 5 mai 2017 portant agrément d’un éco-organisme ayant pour objet de prendre en charge les 
déchets d’emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages dans les conditions prévues par les 
articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l’environnement ; 

Vu la demande d’agrément déposée par la société Citeo en date du 30 novembre 2022 et complétée 
le 8 décembre 2022 ; 

Vu l’avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs en date du 15 décembre 2022, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – L’agrément de la société CITEO, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le 
numéro 388 380 073, octroyé par l’arrêté du 5 mai 2017 susvisé est prolongé jusqu’au 31 décembre 2023. 

En conséquence, à l’article 2 de l’arrêté du 5 mai 2017 susvisé, la date « 31 décembre 2022 » est remplacée par 
« 31 décembre 2023 ». 

Art. 2. – Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
notifié au demandeur et publié au Journal officiel de la République française. 
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Fait le 21 décembre 2022. 
Le ministre de la transition écologique  

et de la cohésion des territoires, 
Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur général  
de la prévention des risques, 

C. BOURILLET 

Le ministre de l’économie, des finances  
et de la souveraineté industrielle et numérique, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général des entreprises, 

T. COURBE  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Arrêté du 17 décembre 2022 relatif à la création d’un programme  
dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie 

NOR : ENER2236252A 

Publics concernés : porteurs de programmes, bénéficiaires et demandeurs éligibles dans le cadre du dispositif 
des certificats d’économies d’énergie. 

Objet : création d’un nouveau programme d’accompagnement en faveur des économies d’énergie dans le cadre 
du dispositif des certificats d’économies d’énergie. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le présent arrêté porte création d’un programme d’accompagnement en faveur des économies 

d’énergie. 
Références : titre II du livre II du code de l’énergie, parties législative et réglementaire. Le texte du présent 

arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

La ministre de la transition énergétique, 
Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 221-7 et R. 221-14 ; 
Vu l’arrêté du 4 septembre 2014 modifié fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies 

d’énergie et les documents à archiver par le demandeur ; 
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie du 13 décembre 2022, 

Arrête : 
Art. 1er. – Le programme suivant, décrit en annexe, est éligible au dispositif des certificats d’économies 

d’énergie dans les conditions définies par le présent arrêté pour les contributions versées à compter de l’entrée en 
vigueur du présent arrêté et jusqu’au 31 décembre 2026 : 

PRO-FOR-15 “PACTE Industrie”. 
Art. 2. – Le directeur général de l’énergie et du climat est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 

publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 17 décembre 2022. 

Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur général  

de l’énergie et du climat, 
L. MICHEL   
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ANNEXE  

Certificats d’économies d’énergie 

Programme no PRO-FOR-15 

PACTE Industrie 
Parcours Accompagnement et Compétences pour la Transition Energétique de l’Industrie  

1. Secteur d’application 
Formation. 

2. Dénomination 
Programme PACTE Industrie (Parcours Accompagnement et Compétences pour la Transition Energétique de 

l’Industrie), porté conjointement par l’ATEE (Association Technique Energie Environnement) et l’ADEME 
(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) visant à proposer aux entreprises du secteur industriel 
une offre de formation et d’accompagnement à la transition énergétique favorisant la décarbonation de l’industrie. 

Le programme déploiera des actions de formation et d’accompagnement adaptées aux bénéficiaires, engagera les 
entreprises vers la certification ISO 50 001 et favorisera la reconnaissance et le déploiement de référents énergie au 
sein de l’industrie. 

Les objectifs visés d’ici la fin du programme sont : 
– 2 700 industriels formés aux défis de la transition énergétique dans l’industrie ; 
– 700 sites engagés dans une étude d’opportunité mix énergétique ; 
– 600 entreprises dotées d’une stratégie et d’une trajectoire d’investissements efficacité énergétique et bas 

carbone ; 
– 100 coachings pour projets d’investissement ; 
– 50 évaluations d’entreprises de type ACT ; 
– 280 entreprises industrielles certifiées ISO 50 001. 

Le volume de certificats d’économies d’énergie délivré dans le cadre de ce programme n’excède pas 7 TWh 
cumac sur la période 2023-2026. 

3. Conditions pour la délivrance de certificats 
La contribution au programme ouvre droit à la délivrance de certificats d’économies d’énergie pour les 

versements effectués à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu’au 31 décembre 2026, dans les 
conditions prévues par l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats 
d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur, et conformément à la convention signée entre 
l’Etat, l’ADEME, et les autres parties concernées. 

4. Montant de certificats en kWh cumac 

Volume de certificats 
= 

Contribution (en €) 
/ Facteur de proportionnalité (en € HT / kWh 

cumac) 

V C 0,007  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Arrêté du 17 décembre 2022 portant modification du programme « Service d’accompagnement 
pour la rénovation énergétique » dans le cadre du dispositif des certificats d’économies 
d’énergie 

NOR : ENER2236255A 

Publics concernés : porteurs de programmes, bénéficiaires et demandeurs éligibles dans le cadre du dispositif 
des certificats d’économies d’énergie. 

Objet : modification du programme d’information « Service d’accompagnement pour la rénovation 
énergétique ». 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le présent arrêté porte modification du programme SARE « Service d’accompagnement pour la 

rénovation énergétique » dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie. Il ajoute l’Agence 
nationale de l’habitat (ANAH) comme porteur conjoint du programme en raison de sa mission d’animation de 
France Rénov’. 

Références : titre II et III du livre II du code de l’énergie, parties législative et règlementaire. Le texte du 
présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

La ministre de la transition énergétique, 
Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 221-7, L. 232-2 et R. 221-14 ; 
Vu l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie 

et les documents à archiver par le demandeur ; 
Vu l’arrêté du 5 septembre 2019 portant validation du programme « Service d’accompagnement pour la 

rénovation énergétique » dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie ; 
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie du 13 décembre 2022, 

Arrête : 
Art. 1er. – L’arrêté du 5 septembre 2019 susvisé est ainsi modifié : 
L’annexe est remplacée par l’annexe du présent arrêté. 
Art. 2. – Le directeur général de l’énergie et du climat est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 

publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 17 décembre 2022. 

Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur général  

de l’énergie et du climat, 
L. MICHEL   
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ANNEXE  

Certificats d’économies d’énergie 

Programme no PRO-INFO-23 

Service d’accompagnement pour la rénovation énergétique - SARE  

1. Secteur d’application 
Information. 

2. Dénomination et objet 
Programme d’information SARE pour le déploiement d’un service d’information pour la rénovation énergétique 

des bâtiments, porté conjointement par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et par 
l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), visant la mise en œuvre d’actions d’information et d’accompagnement en 
faveur de la rénovation énergétique des logements et des petits locaux tertiaires privés, sur tout le territoire. Le 
programme s’inscrira dans la stratégie de déploiement de France Rénov’. 

Le programme aura pour ambition d’associer les régions ou les départements ou EPCI volontaires (co-porteurs) 
pour : 

– soutenir le déploiement d’un service d’accompagnement des particuliers dans les territoires ; 
– créer une dynamique territoriale avec les professionnels autour de la rénovation énergétique des logements ; 
– soutenir le déploiement d’un service de conseils aux petits locaux tertiaires privés. 

Le volume de certificats d’économies d’énergie délivré dans le cadre de ce programme n’excède pas 40 TWh 
cumac sur la période 2019-2024. 

3. Conditions pour la délivrance de certificats 
La contribution au programme ouvre droit à la délivrance de certificats d’économies d’énergie pour les 

versements effectués à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu’au 31 décembre 2024, dans les 
conditions prévues par l’arrêté du 4 septembre 2014 modifié fixant la liste des éléments d’une demande de 
certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur, et conformément aux conventions 
signées entre l’Etat, l’ADEME, l’ANAH et les autres parties prenantes. 

4. Volume de certificats en kWh cumac 

Volume de certificats 
= 

Contribution (en euros) 
/ 

Facteur de proportionnalité (en €/kWh cumac) 

V C 0,005  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Arrêté du 20 décembre 2022 relatif au téléservice dédié à l’accomplissement 
des procédures relatives à la géothermie de minime importance 

NOR : ENEP2201851A 

Publics concernés : les exploitants définis à l’article 26 du décret no 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux 
miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, ou tout sous- 
traitant réalisant en leur nom la déclaration et intervenant dans l’activité de géothermie (la qualité du déclarant 
est mentionnée dans la déclaration), les maîtres d’ouvrage, les bureaux d’études en géothermie, les experts agréés 
en matière de géothermie, les entreprises de forage géothermique, les entreprises concevant et posant les pompes à 
chaleur géothermiques. 

Objet : mise à disposition d’un télé service dédié à l’accomplissement des procédures relatives à la géothermie 
de minime importance. 

Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : plusieurs procédures de déclaration sont requises dans le cadre de l’ouverture, l’exploitation et l’arrêt 

d’une activité géothermique dite de minime importance. A cet effet, le Bureau de recherches géologiques et 
minières (BRGM) a créé un télé service pour simplifier la procédure de déclaration, pour regrouper les 
déclarations attendues sur un seul site informatique, pour simplifier les échanges entre les usagers et les autorités 
administratives, ainsi qu’entre les autorités administratives. Le présent arrêté précise les modalités de création et 
les termes de gestion des données à caractère personnel. 

Références : les dispositions de l’arrêté peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance. 
gouv.fr). 

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la 
transition énergétique, 

Vu le règlement (UE) no 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; 

Vu le code minier, notamment ses articles L. 112-2, L. 162-10 et L. 411-1 ; 
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; 
Vu le décret no 59-1205 du 23 octobre 1959 relatif à l’organisation administrative et financière du BRGM, 

notamment son article 1er ; 
Vu le décret no 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain 

et à la police des mines et des stockages souterrains, notamment ses articles 22-2, 22-5, 22-8 et 51-1, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – Il est créé un système de traitement de données personnel dénommé « Télé GMI » par le Bureau de 
recherches géologiques et minières, en application de l’article 22-2 du décret du 2 juin 2006 susvisé. Il en assure 
l’hébergement et la gestion, notamment la maintenance applicative et évolutive. La finalité de ce système de 
traitement est de permettre les déclarations en ligne dédiées à l’accomplissement des procédures relatives à la 
géothermie de minime importance. 

Ce télé service est disponible sous le lien https://geothermie.developpement-durable.gouv.fr. 

Art. 2. – Les données à caractère personnel enregistrées dans le système de traitement prévu à l’article 1er sont 
les suivantes : 

– l’identité des personnes physiques (nom, prénom) ; 
– l’identité (nom, prénom) et la qualité de la personne signataire de la déclaration pour les personnes morales ; 
– le numéro de téléphone des personnes physiques télé-déclarantes ; 
– l’adresse postale des personnes physiques télé-déclarantes ; 
– l’adresse électronique des personnes physiques télé-déclarantes ; 
– les informations relatives à l’efficacité énergétique de l’installation géothermique. 
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Art. 3. – Les données mentionnées à l’article 2 sont conservées jusqu’à l’expiration du délai de trois ans à 
compter de la date du dépôt du rapport de fin des travaux sur le télé service mentionné à l’article 1er du présent 
arrêté. 

Art. 4. – I. – Accèdent à tout ou partie des données mentionnées à l’article 2, en raison de leurs attributions et 
pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, les agents de l’État chargés de la surveillance de 
l’activité géothermique ou du suivi du développement de cette énergie renouvelable au sein du ministère chargé 
des mines et des services déconcentrés mettant en œuvre les politiques de ce ministère. 

II. – Accèdent à tout ou partie des données mentionnées à l’article 2, en raison de leurs attributions et pour les 
besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, le personnel chargé de recueillir, de valider, d’archiver et de 
mettre à la disposition des usagers les informations relatives aux forages géothermiques et celui chargé d’exécuter 
toutes recherches de nature à faire progresser la géothermie en application de l’article 1er du décret 
du 23 octobre 1959 susvisé. 

III. – Accèdent à tout ou partie des données mentionnées à l’article 2, en raison de leurs attributions et pour les 
besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, les organismes mentionnés au II de l’article 22-7 du décret 
du 2 juin 2006 susvisé. 

IV. – Accèdent aux données mentionnées à l’article 2 se rapportant à leur déclaration, les usagers du télé service, 
à savoir l’exploitant défini à l’article 26 du décret du 2 juin 2006 susvisé ou, en son nom, tout sous-traitant 
intervenant dans l’activité de géothermie, conformément aux dispositions de l’article 22-2 du décret précité. 

Art. 5. – Toute consultation du système de traitement visé à l’article 1er fait l’objet d’un enregistrement 
comprenant l’identification de l’utilisateur, la date, l’heure et la nature de l’intervention dans ledit système. Les 
informations relatives aux consultations sont conservées pendant une durée d’un an. 

Art. 6. – Les droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement du 27 avril 2016 
susvisé s’exercent auprès du Bureau de recherches géologiques et minières. 

Art. 7. – Le droit à la portabilité des données prévu à l’article 20 du règlement du 27 avril 2016 susvisé ne 
s’applique pas au présent système de traitement. 

Art. 8. – Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 20 décembre 2022. 
La ministre de la transition énergétique, 

Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur général 

de la prévention des risques, 
C. BOURILLET 

Le ministre de l’économie, des finances  
et de la souveraineté industrielle et numérique, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général 

de la prévention des risques, 
C. BOURILLET  

24 décembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 134 sur 297 



Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Arrêté du 20 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités 
d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie et l’arrêté du 4 septembre 2014 
fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les 
documents à archiver par le demandeur 

NOR : ENER2234956A 

Publics concernés : personnes éligibles et bénéficiaires dans le cadre du dispositif des certificats d’économies 
d’énergie. 

Objet : le présent arrêté actualise les plafonds de revenus définissant les catégories de ménages modestes et de 
ménages en situation de précarité énergétique. 

Entrée en vigueur : le présent arrêté s’applique aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2023. 
Toutefois, les attestations sur l’honneur conformes à la réglementation applicable avant le 1er janvier 2023 peuvent 
être utilisées pour les opérations engagées avant le 1er juillet 2023. 

Notice : l’arrêté modifie l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des 
certificats d’économies d’énergie en ce qui concerne les plafonds de revenus définissant les catégories de ménages 
modestes et de ménages en situation de précarité énergétique. Les plafonds de revenus indiqués dans l’attestation 
sur l’honneur sont mis en cohérence. 

Références : l’arrêté peut être consulté dans sa rédaction issue de ces modifications sur le site Légifrance 
(https://www.legifrance.gouv.fr). 

La ministre de la transition énergétique, 
Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 221-1-1 et R. 221-22 ; 
Vu l’arrêté du 4 septembre 2014 modifié fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies 

d’énergie et les documents à archiver par le demandeur ; 
Vu l’arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats 

d’économies d’énergie ; 
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie du 13 décembre 2022, 

Arrête : 

Art. 1er. – L’article 3-1 de l’arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié : 

I. – Au II bis, le tableau venant à la suite du premier alinéa est remplacé par le tableau suivant : 

« 

Nombre de personnes composant le 
ménage 

Plafonds de revenus du ménage en Île-de-France 
(€) 

Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions 
(€) 

1 22 461 16 229 

2 32 967 23 734 

3 39 591 28 545 

4 46 226 33 346 

5 52 886 38 168 

Par personne supplémentaire 6 650 4 813  

» ; 
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II. – Au II ter, le tableau venant à la suite du premier alinéa est remplacé par le tableau suivant : 

« 

Nombre de personnes composant le 
ménage 

Plafonds de revenus du ménage en Île-de-France 
(€) 

Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions 
(€) 

1 27 343 20 805 

2 40 130 30 427 

3 48 197 36 591 

4 56 277 42 748 

5 64 380 48 930 

Par personne supplémentaire 8 097 6 165  

». 
Art. 2. – Les tableaux A et B des parties R1 et R2 de l’annexe 7-1 de l’arrêté du 4 septembre 2014 susvisé sont 

remplacés respectivement par les tableaux suivants : 
« Tableau A 

« 

Nombre de personnes composant le ménage Plafonds de revenus du ménage en Île-de- 
France (€) 

Plafonds de revenus du ménage pour les autres 
régions (€) 

1 22 461 16 229 

2 32 967 23 734 

3 39 591 28 545 

4 46 226 33 346 

5 52 886 38 168 

Par personne supplémentaire 6 650 4 813  

« Tableau B 

« 

Nombre de personnes composant le ménage Plafonds de revenus du ménage en Île-de- 
France (€) 

Plafonds de revenus du ménage pour les autres 
régions (€) 

1 27 343 20 805 

2 40 130 30 427 

3 48 197 36 591 

4 56 277 42 748 

5 64 380 48 930 

Par personne supplémentaire 8 097 6 165  

». 
Art. 3. – Le présent arrêté s’applique aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2023. Toutefois, les 

attestations sur l’honneur conformes à la réglementation applicable avant le 1er janvier 2023 peuvent être utilisées 
pour les opérations engagées avant le 1er juillet 2023. 

Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 20 décembre 2022. 

Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur général  

de l’énergie et du climat, 
L. MICHEL  

24 décembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 135 sur 297 



Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA CULTURE 

Arrêté du 2 décembre 2022 portant reconnaissance 
d’un diplôme d’architecte étranger 

NOR : MICC2229889A 

Par arrêté de la ministre de la culture en date du 2 décembre 2022, est reconnu équivalent au diplôme d’Etat 
d’architecte français, le diplôme d’architecte libanais délivré par : 

– la « Lebanese American University » (LAU) (Liban). 

Le diplôme d’Etat d’architecte permet à son titulaire d’exercer en qualité d’architecte salarié en France et lui 
confère la faculté de s’inscrire à la formation conduisant à « l’habilitation de l’architecte diplômé d’Etat à 
l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre ». Cette habilitation délivrée par l’Etat permet à son titulaire 
de s’inscrire à un tableau régional de l’ordre des architectes pour l’exercice à titre indépendant de la profession 
d’architecte. 

L’inscription à la formation conduisant à « l’habilitation de l’architecte diplômé d’Etat à l’exercice de la maîtrise 
d’œuvre en son nom propre » peut être effectuée auprès d’une école nationale supérieure d’architecture française 
(ENSA), de l’Ecole spéciale d’architecture de Paris (ESA) et de l’Institut national des sciences appliquées de 
Strasbourg (INSA). 

Le diplôme d’architecte libanais délivré par la « Lebanese American University » (LAU) (Liban) permet 
l’exercice en qualité de salarié. Cette reconnaissance est valable 5 ans à compter de l’année universitaire 
2021/2022.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA CULTURE 

Arrêté du 7 décembre 2022 portant modification 
du périmètre du site patrimonial remarquable de Castelnaudary 

NOR : MICC2232596A 

La ministre de la culture, 
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 631-1 et suivants et R. 631-1 et suivants ; 
Vu la loi no 2016-925 du 7 juillet 2016 modifiée relative à la liberté de la création, à l’architecture et au 

patrimoine, notamment son article 112 ; 
Vu l’arrêté du maire de Castelnaudary du 21 mars 2011 portant création de la zone de protection du patrimoine 

architectural, urbain et paysager de la ville de Castelnaudary ; 
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Castelnaudary en date du 27 mars 2021 émettant un 

avis favorable sur le projet de modification du périmètre du site patrimonial remarquable ; 
Vu la proposition de modification du périmètre adressée au ministre chargé de la culture le 9 juillet 2021 ; 
Vu l’avis favorable de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture sur le périmètre proposé en 

date du 16 septembre 2021 ; 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 3 juin 2022 portant ouverture d’une enquête publique relative à la modification 

du périmètre du site patrimonial remarquable de Castelnaudary ; 
Vu le résultat de l’enquête publique et l’avis favorable en date du 5 août 2022 émis par le commissaire 

enquêteur ; 
Considérant que la modification des limites du site patrimonial remarquable de Castelnaudary contribue à affiner 

la prise en compte de l’ensemble des éléments patrimoniaux constitutifs de la valeur historique, architecturale, 
archéologique, artistique et paysagère de Castelnaudary, 

Arrête : 
Art. 1er. – Le périmètre du site patrimonial remarquable de Castelnaudary (Aude) est modifié conformément au 

plan annexé au présent arrêté. 
Art. 2. – Le présent arrêté et le plan annexé pourront être consultés à la préfecture de l’Aude et à la mairie de 

Castelnaudary. 
Art. 3. – Le préfet d’Occitanie et le préfet de l’Aude 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 7 décembre 2022. 

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

et de l’architecture, 
J.-F. HEBERT   
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ANNEXE 

PÉRIMÈTRE MODIFIÉ DU SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE DE CASTELNAUDARY  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA CULTURE 

Arrêté du 8 décembre 2022 portant modification de la régie d’avances et de recettes  
auprès du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines 

NOR : MICB2235174A 

La ministre de la culture, 
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 
Vu le décret no 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d’avances des organismes publics ; 
Vu l’arrêté du 2 juin 2008 modifié portant institution d’une régie d’avances et de recettes auprès du département 

des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines ; 
Vu l’arrêté du 29 juillet 2008 habilitant le ministre chargé de la culture à instituer des régies de recettes et des 

régies d’avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité, 

Arrête : 
Art. 1er. – L’article 7 de l’arrêté du 2 juin 2008 susvisé est remplacé par la disposition suivante : 
« Art. 7. – Le montant de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 6 300 euros. » 
Art. 2. – Le directeur général des patrimoines et de l’architecture du ministère de la culture et le directeur du 

service à compétence nationale du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines 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 8 décembre 2022. 
Pour la ministre et par délégation : 

La cheffe du bureau  
de la qualité comptable, 

L. FOURNIER  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA CULTURE 

Arrêté du 14 décembre 2022 portant transfert de propriété de biens des collections nationales 
au profit d’une collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 125-1 
et L. 451-8 du code du patrimoine 

NOR : MICC2220547A 

Par arrêté de la ministre de la culture en date du 14 décembre 2022, la propriété des biens des collections 
nationales, dont la liste est jointe au présent arrêté, est transférée à la ville de Besançon pour affectation aux 
collections publiques du musée des Beaux-Arts et d’Archéologie et du musée du Temps, Besançon, selon les 
conditions de protection prévues aux articles L. 451-3 à L. 451-8 du code du patrimoine. 

Les biens dont la propriété est transférée sont radiés de l’inventaire du musée du Louvre, Paris, ainsi que des 
registres des dépôts respectifs des musées de Besançon et seront inscrits sur les inventaires du musée des Beaux- 
Arts et d’Archéologie et du musée du Temps de Besançon, à la date de publication de l’arrêté. 

La liste des biens transférés fait l’objet d’une publication au Bulletin officiel du ministère de la culture.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA CULTURE 

Arrêté du 14 décembre 2022 portant transfert de propriété d’un bien des collections nationales 
au profit d’une collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 125-1 
et L. 451-8 du code du patrimoine 

NOR : MICC2235350A 

Par arrêté de la ministre de la culture en date du 14 décembre 2022, la propriété du bien des collections 
nationales affecté au Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM), Marseille, suivant : 

– France, Loire, FLURI Pierre ; Cassette ou coffre de marinier à décor formé de motifs sculptés et peints : 
rosaces, sirènes, poissons, entrelacs, cœur et bouquet de fleurs stylisé en volutes ; 1825 ; bois, fer et traces de 
polychromie ; 29 × 21,5 × 51 cm ; acquis par préemption en vente publique (17 novembre 1988, Hôtel 
Drouot, Paris), dépôt de l’Etat (1999), récolé-vu (2015) ; inv. : 1988.50.1, D.1999.0.1, 

est transférée à la ville de Châteauneuf-sur-Loire pour affectation aux collections publiques du musée de la 
Marine de Loire, selon les conditions de protection prévues aux articles L. 451-3 à L. 451-8 du code du patrimoine. 

Le bien dont la propriété est transférée est radié de l’inventaire du musée des Civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée (MuCEM), Marseille, ainsi que du registre des dépôts du musée de Châteauneuf-sur-Loire et sera 
inscrit sur l’inventaire du musée de la Marine de Loire de Châteauneuf-sur-Loire, à la date de publication de 
l’arrêté.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA CULTURE 

Arrêté du 14 décembre 2022 portant transfert de propriété de biens des collections nationales au 
profit d’une collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 125-1 et 
L. 451-8 du code du patrimoine 

NOR : MICC2235352A 

Par arrêté de la ministre de la culture en date du 14 décembre 2022, la propriété des biens des collections 
nationales suivants : 

– France, Blois ; MOSNIER Jean III (1600-1656) (atelier de ; attribué à) ; ensemble de 44 panneaux de lambris 
provenant de l’Hôtel de Saumery à Blois, décorés de personnages historiques, de divinités mythologiques 
et de paysages bucoliques dans des cartouches à cuirs découpés et de bouquets de fleurs dans des vases ; 
vers 1640 ; peinture à l’huile sur bois ; H. : de 297 à 313 cm, L. : de 220 à 243 cm (environ, chaque panneau) ; 
acquis par préemption en vente publique pour la ville de Blois (13 novembre 1980, Me Savot, Galerie des 
ventes d’Orléans) ; dépôt de l’Etat (1980) ; récolé-vu (2022) ; inv. : OAP 276, 80.17.1.1 à 44 ; 

– France, Blois ; ROBERT-HOUDIN Jean-Eugène (1805-1871) ; Pendule à triple mystère ; vers 1841 ; bronze 
doré, bronze, cuivre, fer, verre et cristal ; H. : 66 cm, H. (sans globe) : 58 cm, L. : 35 cm, P. : 27 cm ; acquis 
par préemption en vente publique pour la ville de Blois (10 novembre 1982, Me Chayette, Hôtel Drouot, 
Paris) ; dépôt de l’Etat (1983) ; récolé-vu (2020) ; inv. : OAP 303, 82.15.1, 

est transférée à la ville de Blois pour affectation aux collections publiques du musée du Château de Blois, selon 
les conditions de protection prévues aux articles L. 451-3 à L. 451-8 du code du patrimoine. 

Les biens dont la propriété est transférée sont radiés de l’inventaire du musée du Louvre, Paris, ainsi que 
du registre des dépôts du musée de Blois et seront inscrits sur l’inventaire du musée du Château de Blois à la date 
de publication de l’arrêté.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA CULTURE 

Arrêté du 14 décembre 2022 portant transfert de propriété d’un bien des collections nationales au 
profit d’une collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 125-1 et 
L. 451-8 du code du patrimoine 

NOR : MICC2235353A 

Par arrêté de la ministre de la culture en date du 14 décembre 2022, la propriété du bien des collections 
nationales suivant : 

– France, orfèvre anonyme ; Boîte ornée d’une miniature à l’effigie de Jean-Baptiste Jules Bernadotte, roi de 
Suède, représenté en buste, uniforme et décorations ; vers 1815-1820 ; écaille, peinture (gouache ?) sur ivoire 
et métal doré ; D. : 7,8 cm, H. : 2,3 cm ; acquis par achat à l’antiquaire À la Vieille Cité, Paris, en 1957, dépôt 
de l’Etat (1957), récolé-vu (1999) ; inv. : OAP 73, D.57.1.1 

est transférée à la ville de Pau pour affectation aux collections publiques du musée Bernadotte de Pau, selon les 
conditions de protection prévues aux articles L. 451-3 à L. 451-8 du code du patrimoine. 

Le bien dont la propriété est transférée est radié de l’inventaire du musée du Louvre, Paris, ainsi que du registre 
des dépôts du musée de Pau et sera inscrit sur l’inventaire du musée Bernadotte de Pau à la date de publication de 
l’arrêté.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA CULTURE 

Arrêté du 14 décembre 2022 portant transfert de propriété d’un bien des collections nationales au 
profit d’une collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 125-1 et 
L. 451-8 du code du patrimoine 

NOR : MICC2235354A 

Par arrêté de la ministre de la culture en date du 14 décembre 2022, la propriété du bien des collections 
nationales suivant : 

– France, Saint-Omer ; Éléments de boiserie à décor rocaille provenant de l’ancien hôtel de l’Intendance des 
comtes d’Artois, dit de l’Ecu d’Artois ; fin du XVIIe siècle (cheminée) et milieu du XVIIIe siècle (boiseries) ; bois 
peint ; 377 × 476 cm ; acquis par l’Etat à Mme Martel, Saint-Omer, pour affectation au musée Sandelin de 
Saint-Omer (1961), dépôt de l’Etat (1962), récolé-vu (2020) ; inv. : OAP 93, M0650_D.1962.1.1 et 2, 

est transférée à la ville de Saint-Omer pour affectation aux collections publiques du musée Sandelin de Saint-Omer, 
selon les conditions de protection prévues aux articles L. 451-3 à L. 451-8 du code du patrimoine. 

Le bien dont la propriété est transférée est radié de l’inventaire du musée du Louvre, Paris, ainsi que du registre 
des dépôts du musée de Saint-Omer et sera inscrit sur l’inventaire du musée Sandelin de Saint-Omer à la date de 
publication de l’arrêté.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA CULTURE 

Arrêté du 14 décembre 2022 portant transfert de propriété d’un bien des collections nationales au 
profit d’une collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 125-1 et 
L. 451-8 du code du patrimoine 

NOR : MICC2235355A 

Par arrêté de la ministre de la culture en date du 14 décembre 2022, la propriété du bien des collections 
nationales suivant : 

– Atelier tournaisien (?) ; La Prudence entre les allégories des mois de septembre et d’octobre (allégorie de la 
Prudence encadrée par deux scènes historiques : Joseph explique les songes du pharaon, et l’empereur de 
Byzance Tibère découvre le trésor de Narsès) ; vers 1520 ; tapisserie de laine et soie ; 370 × 575 cm ; acquis 
par achat à la maison d’antiquités Tardy-Gonin à Mâcon en décembre 1951, dépôt de l’Etat (1952), récolé-vu 
(1999) ; inv. : OAP 30, D 3994, 

est transférée à la ville de Dijon pour affectation aux collections publiques du musée des Beaux-Arts de Dijon, 
selon les conditions de protection prévues aux articles L. 451-3 à L. 451-8 du code du patrimoine. 

Le bien dont la propriété est transférée est radié de l’inventaire du musée du Louvre, Paris, ainsi que du registre 
des dépôts du musée de Dijon et sera inscrit sur l’inventaire du musée des Beaux-Arts de Dijon à la date de 
publication de l’arrêté.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA CULTURE 

Arrêté du 14 décembre 2022 portant transfert de propriété d’un bien des collections nationales au 
profit d’une collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 125-1 et 
L. 451-8 du code du patrimoine 

NOR : MICC2235356A 

Par arrêté de la ministre de la culture en date du 14 décembre 2022, la propriété du bien des collections 
nationales suivant : 

– France, Tours, HURÉ Jean-Baptiste François (maître-orfèvre) ; Cafetière verseuse portant les poinçons de la 
Ville de Tours et de l’orfèvre et portant l’inscription « D.M.M » ; 1782 ; argent et ébène ; H. : 17 cm, L. (avec 
manche) : 17 cm, P. : 11 cm ; acquis par achat à l’antiquaire À la Vieille Cité, Paris, en 1958, dépôt de l’État 
(1958), récolé-vu (2000) ; inv. : OAP 86, D 1958-7-1 

est transférée à la ville de Tours pour affectation aux collections publiques du musée des Beaux-Arts de Tours, 
selon les conditions de protection prévues aux articles L. 451-3 à L. 451-8 du code du patrimoine. 

Le bien dont la propriété est transférée est radié de l’inventaire du musée du Louvre, Paris, ainsi que du registre 
des dépôts du musée de Tours et sera inscrit sur l’inventaire du musée des Beaux-Arts de Tours à la date de 
publication de l’arrêté.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA CULTURE 

Arrêté du 14 décembre 2022 portant transfert de propriété de biens des collections nationales au 
profit d’une collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 125-1 
et L. 451-8 du code du patrimoine 

NOR : MICC2235358A 

Par arrêté de la ministre de la culture en date du 14 décembre 2022, la propriété des biens des collections 
nationales suivants : 

– France ; Panneau de boiserie orné en relief d’un trophée de chasse suspendu à un anneau composé d’une tête 
de cerf, d’un cor, d’un canard, d’un fusil et d’une gibecière sur fond de roseaux et de branches de chêne ; 
XVIIIe siècle ; bois sculpté en peint ; H. : 160, L. : 90 cm ; acquis par l’Etat à M. Dugrenot, antiquaire, Paris, 
pour affectation au musée de la Vénerie de Senlis (1956), dépôt de l’Etat (1956), récolé-vu (2020) ; inv. : OAP 
64, D.V.2006.0.9.1 ; 

– Bohème (?) ; Couvert de chasse dans son écrin comprenant une cuillère, une fourchette à deux dents et un 
couteau dont les manches sont décorés d’animaux et de rinceaux ; XVIIIe siècle ; cuivre doré, acier et cuir ; 
L. (cuillère) : 18,5 cm, L. (fourchette) : 20 cm, L. (couteau) : 19 cm ; acquis par l’Etat à M. Étienne Lévy, 
antiquaire, Paris, pour affectation au musée de la Vénerie de Senlis (1956), dépôt de l’Etat (1956), récolé-vu 
(2020) ; inv. : OAP 66, D.V.2020.0.1, 

est transférée à la ville de Senlis pour affectation aux collections publiques du musée de la Vénerie, Senlis, selon 
les conditions de protection prévues aux articles L. 451-3 à L. 451-8 du code du patrimoine. 

Les biens dont la propriété est transférée sont radiés de l’inventaire du musée du Louvre, Paris, ainsi que du 
registre des dépôts des musées de Senlis et seront inscrits sur l’inventaire du musée de la Vénerie de Senlis à la date 
de publication de l’arrêté.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA CULTURE 

Arrêté du 16 décembre 2022 portant transfert de propriété d’un bien des collections nationales au 
profit d’une collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 125-1 et 
L. 451-8 du code du patrimoine 

NOR : MICC2235362A 

Par arrêté de la ministre de la culture en date du 16 décembre 2022, la propriété du bien des collections 
nationales suivant : 

– France, Aubusson (manufacture de), Jean-François PICON et VALLENET Père et Fils (lissiers) ; Tenture de 
la vie de Saint-Bernard : Le Retour du roi Louis VII de la croisade ; vers 1748 ; tapisserie, laine et soie ; 275 × 
1025 cm ; acquis par préemption en vente publique (15 juin 1979, Maîtres Ader, Picard et Tajan, 
Drouot-Orsay, Paris), dépôt de l’Etat (1979), récolé-vu (2015) ; inv. : OAP 267, 82.10.01, 

est transférée à la ville de Saint-Denis pour affectation aux collections publiques du musée d’Art et d’Histoire Paul 
Eluard de Saint-Denis, selon les conditions de protection prévues aux articles L. 451-3 à L. 451-8 du code du 
patrimoine. 

Le bien dont la propriété est transférée est radié de l’inventaire du musée du Louvre, Paris, ainsi que du registre 
des dépôts du musée de Saint-Denis et sera inscrit sur l’inventaire du musée d’Art et d’Histoire Paul Eluard de 
Saint-Denis à la date de publication de l’arrêté.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA CULTURE 

Arrêté du 16 décembre 2022 portant transfert de propriété de biens des collections nationales au 
profit d’une collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 125-1 
et L. 451-8 du code du patrimoine 

NOR : MICC2235488A 

Par arrêté de la ministre de la culture en date du 16 décembre 2022, la propriété de biens des collections 
nationales, dont la liste est jointe au présent arrêté, est transférée à la ville de Saumur pour affectation aux 
collections publiques du Château-musée, Saumur, selon les conditions de protection prévues aux articles L. 451-3 
à L. 451-8 du code du patrimoine. 

Les biens dont la propriété est transférée sont radiés de l’inventaire du musée du Louvre, Paris, ainsi que du 
registre des dépôts du musée de Saumur et seront inscrits sur l’inventaire du Château-musée de Saumur, à la date 
de publication de l’arrêté. 

La liste des biens transférés fait l’objet d’une publication au Bulletin officiel du ministère de la culture.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA CULTURE 

Arrêté du 16 décembre 2022 portant transfert de propriété de biens des collections nationales au 
profit d’une collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 125-1 et 
L. 451-8 du code du patrimoine 

NOR : MICC2235489A 

Par arrêté de la ministre de la culture en date du 16 décembre 2022, la propriété des biens des collections 
nationales suivants : 

– Inde, Portugal ; Tapis de table brodé de la bibliothèque des Cardinaux du Palais Rohan à Strasbourg ; 
XVIIIe siècle ; broderie indo-portugaise, velours, soie et fils métalliques ; 682 × 258 cm ; acquis par achat en 
1865 par l’Etat pour affectation au musée de Strasbourg, dépôt de l’Etat (1939), récole-vu (2002) ; inv. : 
Cl. 7998, MAD XXXIX.26 ; 

– Strasbourg, KOCKE Bernard (attribué à) ; Corps de bibliothèque à décors rocailles du Palais Rohan à 
Strasbourg ; vers 1740 ; acajou, bronze doré et marbre ; H. : 166, L. : 280, P. : 35 cm ; acquis par achat en 
1932 par l’Etat pour affectation au musée de Strasbourg ; dépôt de l’Etat (1932), récole-vu (2022) ; inv. : OA 
8238, MAD 3255, 

est transférée à la ville de Strasbourg pour affectation aux collections publiques du musée des Arts décoratifs, 
Strasbourg, selon les conditions de protection prévues aux articles L. 451-3 à L. 451-8 du code du patrimoine. 

Les biens dont la propriété est transférée sont radiés des inventaires respectifs du musée du Louvre, Paris, et du 
musée de Cluny - musée national du Moyen Âge, Paris, ainsi que du registre des dépôts du musée de Strasbourg et 
seront inscrits sur l’inventaire du musée des Arts décoratifs, Strasbourg, à la date de publication de l’arrêté.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA CULTURE 

Arrêté du 20 décembre 2022 portant affectation d’un fonds 
à la médiathèque du patrimoine et de la photographie 

NOR : MICC2236379A 

Par arrêté de la ministre de la culture en date du 20 décembre 2022, sont affectés au service à compétence 
nationale Médiathèque du patrimoine et de la photographie et inscrits à l’inventaire des fonds dont il a la garde, les 
biens acquis par contrat de vente du fonds photographique de Francis APESTEGUY et de cession des droits 
patrimoniaux passé par acte authentique en date du 9 novembre 2022.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA CULTURE 

Arrêté du 20 décembre 2022  
portant acceptation d’une donation 

NOR : MICC2236385A 

Par arrêté de la ministre de la culture en date du 20 décembre 2022 est acceptée, au nom de l’Etat, ministère de la 
culture, direction générale des patrimoines et de l’architecture, la donation consentie sous la forme d’un don 
manuel par M. Bernard HEMERY du bureau dit de Louvois, classé au titre des monuments historiques par arrêté 
du 10 avril 1945. 

Cette libéralité est acceptée par l’Etat sous la charge et condition formalisée dans la lettre d’intention de don 
manuel en date du 2 décembre 2022 : le bureau sera installé au château de la Roche-Guyon, son édifice d’origine. 

Le bien issu de ce don manuel est inscrit sur l’inventaire de la sous-directions des monuments historiques et des 
sites patrimoniaux.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA CULTURE 

Arrêté du 21 décembre 2022 portant fixation  
du taux de la redevance d’archéologie préventive 

NOR : MICC2236733A 

La ministre de la culture, 
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 524-7 et R. 524-10 ; 
Vu l’indice du coût de la construction du troisième trimestre 2022 publié par l’Institut national de la statistique et 

des études économiques le 18 décembre 2022, 

Arrête : 
Art. 1er. – Le taux de la redevance d’archéologie préventive, tel que prévu par le II de l’article L. 524-7 du code 

du patrimoine, est fixé à 0,64 euro par mètre carré pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. 
Art. 2. – Le directeur général des patrimoines et de l’architecture est chargé de l’exécution du présent arrêté, 

qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 21 décembre 2022. 

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

et de l’architecture, 
J.-F. HEBERT  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA CULTURE 

Décision du 21 décembre 2022 modifiant la décision du 8 mars 2021 
portant délégation de signature (direction générale des patrimoines et de l’architecture) 

NOR : MICC2237145S 

Le directeur général des patrimoines et de l’architecture, 
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du 

Gouvernement, notamment son article 3 ; 
Vu le décret no 2009-1393 du 11 novembre 2009 modifié relatif aux missions et à l’organisation de 

l’administration centrale du ministère de la culture et de la communication ; 
Vu l’arrêté du 31 décembre 2020 relatif aux missions et à l’organisation de la direction générale des patrimoines 

et de l’architecture ; 
Vu la décision du 8 mars 2021 modifiée portant délégation de signature (direction générale des patrimoines et de 

l’architecture), 

Décide : 
Art. 1er. – Après l’article 1er de la décision du 8 mars 2021 susvisée, est inséré un article ainsi rédigé : 
« Art. 1-1. – Délégation est donnée à Mme Corinne LANGLOIS, architecte et urbaniste de l’Etat en chef, à 

l’effet de signer, au nom de la ministre chargée de la culture, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des 
décrets, relevant de la sous-direction de l’enseignement supérieur et de la recherche en architecture. ». 

Art. 2. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 
Fait le 21 décembre 2022. 

J.-F. HEBERT  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA CULTURE 

Décision du 22 décembre 2022 portant reconduction du conventionnement  
« Théâtre lyrique conventionné d’intérêt national » à la structure dénommée « Opéra de Lille » 

NOR : MICD2230707S 

La ministre de la culture, 
Vu la loi no 2016-925 du 7 juillet 2016 modifiée relative à la liberté de la création, à l’architecture et au 

patrimoine, notamment son article 5 ; 
Vu le décret no 2017-432 du 28 mars 2017 modifié relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines 

du spectacle vivant et des arts plastiques, notamment son article 8 ; 
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant les conditions d’attribution et le cahier des missions et des charges d’un 

conventionnement pour les théâtres lyriques d’intérêt national ; 
Vu la décision du 25 octobre 2017 portant attribution du conventionnement « Théâtre lyrique conventionné 

d’intérêt national » à la structure dénommée « Opéra de Lille », 

Décide : 
Art. 1er. – Le conventionnement « Théâtre lyrique conventionné d’intérêt national » est reconduit à la structure 

dénommée « Opéra de Lille » (Hauts-de-France) sur les trois engagements suivants : 
1o Pour le renouvellement de la diversité et l’évolution des formes d’art lyrique et la création contemporaine ; 
2o Pour le soutien spécifique aux forces artistiques professionnelles présentes en son sein ou qu’il accueille ; 
3o Pour l’élaboration d’une relation approfondie avec les publics. 
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 
Fait le 22 décembre 2022. 

RIMA ABDUL-MALAK  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION 

Décret no 2022-1643 du 22 décembre 2022 relatif au jury de validation des acquis de l’expérience  
pour les diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture 

NOR : SPRH2230751D 

Publics concernés : candidats à l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant et du diplôme d’Etat d’auxiliaire 
de puériculture, jurys. 

Objet : mesures temporaires relatives à la procédure d’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant et du 
diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture par la validation des acquis de l’expérience. 

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le décret permet, à titre dérogatoire, aux jurys constitués en vue de l’examen des candidatures à 

l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant et du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture par la validation 
des acquis de l’expérience de se constituer, jusqu’au 31 décembre 2023, en groupes d’examinateurs composés de 
deux membres ne comprenant au minimum qu’un représentant qualifié des professions. 

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

La Première ministre, 
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention, 
Vu le code de l’éducation, notamment son article R. 335-8 ; 
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle 

du 20 octobre 2022 ; 
Vu l’avis du Haut conseil des professions paramédicales du 21 octobre 2022 ; 
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, 

Décrète : 
Art. 1er. – Jusqu’au 31 décembre 2023, par dérogation au II de l’article R. 335-8 du code de l’éducation, le jury 

peut, pour examiner les demandes de validation des acquis de l’expérience qui lui sont présentées en vue de 
l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant et du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture, se constituer en 
groupes d’examinateurs composés de deux membres, dont au moins un représentant qualifié des professions. 
L’entretien entre le groupe d’examinateurs et le candidat peut être organisé par visioconférence. 

Le jury procède à la délibération finale. 
Art. 2. – Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié 

au Journal officiel de la République française. 
Fait le 22 décembre 2022. 

ÉLISABETH BORNE 

Par la Première ministre : 

Le ministre de la santé  
et de la prévention, 

FRANÇOIS BRAUN  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION 

Décret no 2022-1644 du 23 décembre 2022 modifiant le décret no 2017-337 du 14 mars 2017 
modifiant les règles de tarification au titre des accidents du travail et des maladies 
professionnelles du régime général 

NOR : SPRS2229530D 

Publics concernés : employeurs du régime général, caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM), caisses 
d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), caisses générales de sécurité sociale (CGSS). 

Objet : report de la date d’entrée en vigueur du dispositif de majoration forfaitaire du taux de cotisation 
accidents du travail - maladies professionnelles. 

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le texte reporte du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024 la date d’entrée en vigueur, prévue à l’article 4 

du décret no 2017-337 du 14 mars 2017, du dispositif de majoration forfaitaire du taux de cotisation accidents du 
travail - maladies professionnelles applicable aux établissements des entreprises dont l’effectif est compris 
entre 10 et 19 salariés, dès lors qu’ils enregistrent au moins un accident du travail avec arrêt par an pendant trois 
années consécutives. 

Références : le décret, ainsi que les dispositions du décret qu’il modifie, peuvent être consultées, dans leur 
rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

La Première ministre, 
Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et du ministre de la santé et de la 

prévention, 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
Vu le décret no 2017-337 du 14 mars 2017 modifié modifiant les règles de tarification au titre des accidents du 

travail et des maladies professionnelles du régime général, notamment son article 4 ; 
Vu l’avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 8 décembre 2022 ; 
Vu l’avis de la commission régionale des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse 

d’assurance retraite et de la santé au travail de l’Alsace-Moselle en date du 13 décembre 2022, 

Décrète : 

Art. 1er. – Au 1o de l’article 4 du décret du 14 mars 2017 susvisé, la date du 1er janvier 2023 est remplacée par la 
date du 1er janvier 2024. 

Art. 2. – Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du 
travail, du plein emploi et de l’insertion, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du 
ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, 
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 23 décembre 2022. 
ÉLISABETH BORNE 

Par la Première ministre : 

Le ministre de la santé  
et de la prévention, 

FRANÇOIS BRAUN 

Le ministre de l’économie, des finances  
et de la souveraineté industrielle et numérique, 

BRUNO LE MAIRE 

Le ministre du travail,  
du plein emploi et de l’insertion, 

OLIVIER DUSSOPT 
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Le ministre délégué auprès du ministre  
de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle  

et numérique, chargé des comptes publics, 
GABRIEL ATTAL  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION 

Arrêté du 16 décembre 2022 modifiant les arrêtés du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au 
traitement des données d’activité médicale des établissements de santé publics ou privés 
ayant une activité d’hospitalisation à domicile, en médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie, en psychiatrie, en soins de suite et de réadaptation et à la transmission 
d’informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 
et L. 6113-8 du code de la santé publique 

NOR : SPRH2236470A 

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé 
et de la prévention, 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ; 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-22-6 ; 
Vu l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale des 

établissements de santé publics ou privés ayant une activité d’hospitalisation à domicile et à la transmission 
d’informations issues de ce traitement ; 

Vu l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des 
données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une 
activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce 
traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ; 

Vu l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale des 
établissements de santé publics ou privés ayant une activité en psychiatrie et à la transmission d’informations 
issues de ce traitement dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé 
publique ; 

Vu l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale des 
établissements de santé publics ou privés ayant une activité en soins de suite et de réadaptation et à la transmission 
d’informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de 
la santé publique, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – L’article 8 de l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité 
médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité d’hospitalisation à domicile et à la 
transmission d’informations issues de ce traitement est modifié comme suit : 

1o Au deuxième alinéa, la référence : « 2022-7 bis » est remplacée par la référence : « 2023-7 bis » ; 
2o Au troisième alinéa, la référence : « 2022-8 bis » est remplacée par la référence : « 2023-8 bis » ; 
3o Au troisième alinéa, la référence : « 2022-9 bis » est remplacée par la référence : « 2023-9 bis ». 

Art. 2. – L’article 9 de l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité 
médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés 
ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de 
ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique est modifié comme suit : 

1o Au deuxième alinéa, la référence : « 2022-5 bis » est remplacée par la référence : « 2023-5 bis » ; 
2o Au troisième alinéa, la référence : « 2022-6 bis » est remplacée par la référence : « 2023-6 bis » ; 
3o Au quatrième alinéa, la référence : « 2022-9 bis » est remplacée par la référence : « 2023-9 bis » ; 
4o Au cinquième alinéa, la référence : « 2022-8 bis » est remplacée par la référence : « 2023-8 bis ». 

Art. 3. – L’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale des 
établissements de santé publics ou privés ayant une activité en psychiatrie et à la transmission d’informations 
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issues de ce traitement dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique 
est modifié comme suit : 

I. – L’article 2 de l’arrêté susmentionné est modifié comme suit : 

1o Au douzième alinéa du 2o, les mots : « en hospitalisation » sont supprimés ; 
2o Le treizième alinéa du 2o est supprimé ; 
3o Le quatorzième alinéa du 2o devient le treizième alinéa ; 
4o Au dix-huitième alinéa du 2o, le mot : « thérapeutique » est supprimé ; 

5o Après le dernier alinéa du 2o, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : 

« – les actes médicaux réalisés en cours de prise en charge ». 

II. – La première phrase du II de l’article 3 de l’arrêté susmentionné est ainsi rédigée : 

« II. – Dans le respect des modalités de codage figurant dans le guide méthodologique en annexe I, les 
diagnostics et les facteurs associés sont codés selon la plus récente mise à jour de la classification diagnostique 
figurant en annexe II du présent arrêté, et les actes portés dans les RPS sont codés selon la plus récente mise à jour 
de la classification d’actes figurant à l’annexe III du présent arrêté. » 

III. – L’article 6 de l’arrêté susmentionné est modifié comme suit : 

1o La première phrase du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « L’établissement de santé transmet 
mensuellement à l’agence régionale de santé les fichiers de données mentionnés à l’article 5. » ; 

2o Au même I, les mots : « trimestre » sont remplacés par les mots : « mois » ; 

3o Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé : 

« En vue de la constitution, par l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation, de bases nationales de 
données mensuelles cumulatives, l’agence régionale de santé valide, au plus tard six semaines après le mois 
considéré, les données constituées de l’ensemble des informations que lui ont transmises les établissements de 
santé de la région au titre du mois ou des mois précédents de l’année civile. » ; 

IV. – L’article 7 de l’arrêté susmentionné est modifié comme suit : 

1o Au deuxième alinéa, la référence : « 2022-4 bis » est remplacée par la référence : « 2023-4 bis » ; 
2o Au troisième alinéa, la référence : « 2022-9 bis » est remplacée par la référence : « 2023-9 bis » ; 

3o Après le troisième alinéa, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : 

« Annexe III relative à la classification commune des actes médicaux descriptive dite à usage PMSI publiée 
au Bulletin officiel du ministère de la santé et de la prévention sous la référence no 2023-8 bis ; ». 

Art. 4. – L’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale des 
établissements de santé publics ou privés ayant une activité en soins de suite et de réadaptation et à la transmission 
d’informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de 
la santé publique, est modifié comme suit : 

I. – Le 2o de l’article 2 de l’arrêté susmentionné est modifié comme suit : 

1o Le i est supprimé ; 
2o Les j, k, l, m, n, o et p deviennent respectivement les i, j, k, l, m, n et o. 

II. – L’article 7 de l’arrêté susmentionné est modifié comme suit : 

1o Au deuxième alinéa, la référence : « 2022-1 bis » est remplacée par la référence : « 2023-1 bis » ; 
2o Au troisième alinéa, la référence : « 2022-2 bis » est remplacée par la référence : « 2023-2 bis » ; 
3o Au quatrième alinéa, la référence : « 2022-3 bis » est remplacée par la référence : « 2023-3 bis » ; 
4o Au cinquième alinéa, la référence : « 2022-8 bis » est remplacée par la référence : « 2023-8 bis » ; 
5o Au sixième alinéa, la référence : « 2022-9 bis » est remplacée par la référence : « 2023-9 bis ». 

Art. 5. – Les dispositions de l’article 3 du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023. 
Les autres dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er mars 2023. 

Art. 6. – La directrice générale de l’offre de soins et le directeur de la sécurité sociale 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 16 décembre 2022. 

Le ministre de la santé  
et de la prévention, 

Pour le ministre et par délégation : 
La directrice générale de l’offre de soins, 

M. DAUDE 
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Le ministre de l’économie, des finances 
et de la souveraineté industrielle et numérique, 

Pour le ministre et par délégation : 
L’adjointe au directeur 
de la sécurité sociale, 

D. CHAMPETIER  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION 

Arrêté du 16 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 9 mars 2010  
relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles 

NOR : SPRP2236831A 

Le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances 
et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, 

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1221-9 ; 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 164-1 et R. 164-1 ; 
Vu l’arrêté du 8 septembre 1999 relatif à la majoration du tarif des produits sanguins labiles dans les 

départements d’outre-mer ; 
Vu l’arrêté du 9 mars 2010 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles ; 
Vu la décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du 

4 juin 2020 modifiée fixant la liste et les caractéristiques des produits sanguins labiles, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 9 mars 2010 modifié susvisé sont remplacées par les 

dispositions suivantes : 

« Art. 2. – La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles sont les suivants : 

(En euros HT) 

Sang humain total (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) 129,46 

Concentré de globules rouges humains homologues (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) 214,11 

Concentré de globules rouges humains homologues déleucocyté (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) 214,11 

Concentré unitaire de granulocytes d’aphérèse 2 330,14 

Mélange de concentrés de granulocytes de sang total 2 008,81 

Mélange de concentrés de plaquettes standard :  

- concentration minimale de 1 × 10¹¹ plaquettes par poche 87,36 

- puis par tranche supplémentaire d’unité thérapeutique de 0,5 × 10¹¹ 43,68 

Concentré de plaquettes d’aphérèse :  

- concentration minimale de 2 × 10¹¹ plaquettes par poche 253,37 

- puis par tranche supplémentaire d’unité thérapeutique de 0,5 × 10¹¹ 63,32 

Mélange de concentrés de plaquettes standard viro atténué par amotosalen :  

- concentration minimale de 1 × 10¹¹ plaquettes par poche 87,36 

- puis par tranche supplémentaire d’unité thérapeutique de 0,5 × 10¹¹ 43,68 

Concentré de plaquettes d’aphérèse viro atténué par amotosalen :  

- concentration minimale de 2 × 10¹¹ plaquettes par poche 253,37 

- puis par tranche supplémentaire d’unité thérapeutique de 0,5 × 10¹¹ 63,32 

Forfait pour concentrés globules rouges autologues (unités adultes SAGM-M par érythraphérèse) 501,71 
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Forfait pour transfusion autologue programmée (comprenant un concentré de globules rouges et un plasma frais congelé autologues), par 
prélèvement 259,50 

Majoration pour transformation "déleucocyté“ (applicable sur concentré de globules rouges autologue) 29,02 

Majoration pour transformation "cryoconservé" 137,75 

Majoration pour qualification "phénotypé Rh Kell" 3,76 

Majoration pour qualification "phénotype étendu" 17,48 

Majoration pour qualification "CMV négatif" 12,36 

Majoration pour transformation "déplasmatisé" 83,62 

Majoration pour transformation "irradié" (applicable sur chaque produit) 16,91 

Majoration pour transformation "réduction de volume" 26,55 

Majoration pour transformation "reconstitution du sang à usage pédiatrique" 28,01 

Majoration pour transformation "CGR cryoconservé suspendu en solution SAG-M après décongélation" 194,07  

». 
Art. 2. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023. 
Art. 3. – Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale 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 16 décembre 2022. 

Le ministre de la santé  
et de la prévention, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général adjoint de la santé, 

G. EMERY 

Le ministre délégué auprès du ministre  
de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle  

et numérique, chargé des comptes publics, 
Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur de la sécurité sociale, 

F. VON LENNEP  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION 

Arrêté du 19 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 14 juin 2019 et abrogeant l’arrêté 
du 26 juillet 2022 relatif à l’expérimentation « Prise en charge avec télésurveillance du diabète 
gestationnel » 

NOR : SPRH2236567A 

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé 
et de la prévention, 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-31-1 et R. 162-50-1 à R. 162-50-14 et suivants ; 
Vu l’arrêté du 7 février 2022 déterminant le montant prévisionnel de la dotation annuelle du fonds pour 

l’innovation du système de santé pour l’exercice 2022 ; 
Vu l’arrêté du 14 juin 2019 relatif à l’expérimentation « Prise en charge avec télésurveillance du diabète 

gestationnel » ; 
Vu le cahier des charges modifié du projet d’expérimentation « Prise en charge avec télésurveillance du diabète 

gestationnel » ; 
Vu l’avis du comité technique de l’innovation en santé en date du 8 décembre 2022, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – L’arrêté du 14 juin 2019 relatif à l’expérimentation « Prise en charge avec télésurveillance du 

diabète gestationnel » susvisé est modifié comme suit. 
Art. 2. – L’article 1er de l’arrêté du 14 juin 2019 susvisé est remplacé par : 
« Art. 1er. – L’expérimentation pour la prise en charge par télésurveillance du diabète gestationnel, telle que 

définie dans le cahier des charges modifié visé ci-dessus est autorisé jusqu’au 30 juin 2023. L’inclusion des 
patientes est possible dans la limite de 14 225 patientes au total jusqu’au 30 juin 2023. » 

Art. 3. – Le cahier de charges modifié susvisé de l’expérimentation « Prise en charge avec télésurveillance du 
diabète gestationnel » est annexé au présent arrêté. 

Art. 4. – L’arrêté du 26 juillet 2022 relatif à l’expérimentation « Prise en charge avec télésurveillance du 
diabète gestationnel » est abrogé. 

Art. 5. – Le directeur de la sécurité sociale et la directrice générale de l’offre de soins sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la 
République française. 

Fait le 19 décembre 2022. 
Le ministre de la santé  

et de la prévention, 
Pour le ministre et par délégation : 
La directrice de l’offre de soins, 

M. DAUDE 

Le ministre de l’économie, des finances  
et de la souveraineté industrielle et numérique, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur de la sécurité sociale, 

F. VON LENNEP   
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ANNEXE 

CAHIER DES CHARGES RELATIF À L’EXPÉRIMENTATION 
« PRISE EN CHARGE AVEC TÉLÉSURVEILLANCE DU DIABÈTE GESTATIONNEL » 

Cahier des charges – Article 51 

1. Objet et finalité du projet d’expérimentation/Enjeu de l’expérimentation 

L’objet de cette expérimentation est d’inclure la télésurveillance médicale dans la prise en charge spécialisée du 
diabète gestationnel et de proposer une rémunération forfaitaire par patiente et par grossesse comprenant 
l’ensemble des actes et outils nécessaires au suivi du diabète gestationnel, dans le but d’améliorer la qualité des 
soins tout en testant un nouveau modèle de financement. 

Le forfait comprendra les consultations de suivi, la télésurveillance médicale ainsi que la location d’une solution 
technique de télésurveillance. Le suivi obstétrical, le lecteur de glycémie et ses consommables (bandelettes) ainsi 
que les stylos à insuline sont exclus de ce forfait. 

Ce projet d’expérimentation s’articule donc en deux volets : 

(1) Inclure et valoriser la télésurveillance médicale dans la prise en charge du diabète gestationnel ; 
(2) Proposer une rémunération forfaitaire pour la prise en charge du diabète gestationnel en remplacement de la 

tarification à l’acte. 

Contexte et Constats 

Selon la définition de l’OMS (*), le diabète gestationnel est un trouble de la tolérance glucidique conduisant à 
une hyperglycémie de sévérité variable, débutant ou diagnostiqué pour la première fois pendant la grossesse. 

Le diabète gestationnel « DG » est en constante progression : en 2002 il concernait entre 1 et 6 % des grossesses 
selon les études. En 2015, l’International Diabetes Federation (IDF/FID) estime sa prévalence à une grossesse 
sur 7, soit environ 14 %. 

La prévalence du diabète gestationnel en France a été estimée en 2012 à 8 % (1) des grossesses par l’INVS 
(Santé publique France), ce qui équivaut à un peu plus de 60 000 femmes chaque année. 

Les recommandations de bonne pratique (2) définissent les critères pour un dépistage ciblé en présence de 
facteurs de risque de diabète gestationnel, les critères diagnostiques, les objectifs cliniques de traitement, le suivi et 
les mesures thérapeutiques (éducation thérapeutique, diète, activité physique, insuline le cas échéant) à mettre en 
œuvre par l’équipe de soins sur la base de données d’auto-surveillance (automesures glycémiques, reporting du 
journal alimentaire et d’activité physique). Le suivi est protocolisé, mais la prise en charge réelle est très variable 
selon les équipes, le type de structure établissements publiques ou privés, cabinets) et le lieu (caractéristiques 
géographiques). 

Dans une enquête réalisée par le porteur auprès de 65 établissements de santé et cabinets le parcours le plus 
fréquemment pratiqué est le suivant : 

– suite à l’adressage par le professionnel qui suit la grossesse (médecin traitant, obstétricien ou sage-femme), les 
patientes diagnostiquées sont vues en consultation longue de diabétologie pour mise en place du suivi 
spécialisé ; 

– certaines bénéficient d’éducation thérapeutique (ETP) (souvent le même jour) sous forme d’atelier (nombre de 
participantes et professionnels impliqués variables) financées par certaines ARS pour certains centres 
hospitaliers, à des montants différents, tandis que d’autres patientes voient individuellement en consultation 
des médecins, IDE et diététiciens pour couvrir la partie ETP ; 

– ensuite, on remet à la patiente un carnet de glycémie papier dans lequel elle devra noter ses 4-6 résultats 
quotidiens d’automesures glycémiques ainsi que le traitement administré, le journal alimentaire et des 
informations sur l’activité physique ; 

– la patiente est revue 1 à 2 semaines après pour vérifier l’équilibre glycémique avec le régime seul, la bonne 
conduite et compréhension des mesures hygiéno-diététiques conseillées, leur adaptation éventuelle et la 
nécessité éventuelle d’introduire l’insuline. En cas d’équilibre par le régime seul, les patientes sont revues 
toutes les 2 à 4 semaines environ. En cas de besoin d’insuline, ces femmes ont une deuxième séance ou 
consultation longue pour la mise sous insuline, puis sont revues toutes les 2 semaines environ pour analyse de 
ses résultats et ajustement du traitement ; 

– dans certains centres, des hospitalisations de jour (HDJ), valorisées pour certaines par un GHS intermédiaire, 
sont réalisées pour effectuer l’évaluation et l’éducation initiales, ou pour débuter l’insulinothérapie. 

Pour répondre au besoin de suivre les patientes et les résultats glycémiques pour ajuster le traitement de façon 
réactive sans ajouter de déplacements supplémentaires, de nombreuses équipes médicales ont eu recours à une 
« télésurveillance rudimentaire et gratuite » qui consiste à demander aux patientes de prendre en photo leur carnet 
glycémique et l’envoyer par email aux équipes, qui leur font un retour par email. Cette méthode de travail est très 
chronophage et non organisée mais traduit le besoin d’intégrer la télésurveillance (3) dans le parcours de soins du 
diabète gestationnel. 
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L’activité à distance étant non valorisée pour les professionnels de santé, ils sont donc encore nombreux à faire 
revenir les patientes pour des consultations non nécessaires et dans certains centres, à prescrire des hospitalisations 
de jour (HDJ) systématiques. 

En ce qui concerne l’éducation thérapeutique du patient, pilier de la prise en charge, les pratiques sont très 
disparates avec des forfaits aux montants variables accordés à certains établissements au cas par cas, défavorisant 
généralement les cabinets libéraux et établissements dans des zones rurales. 

Il est donc constaté le besoin d’un parcours de soins plus organisé et homogénéisé (en termes de pratiques et de 
coûts) qui inclut la télésurveillance des patientes de façon valorisée. 

Objectifs du projet d’expérimentation 

1. Améliorer la qualité des soins, grâce à l’accès pour l’équipe de soins, aux données des patientes en temps 
réel, permettant ainsi une meilleure réactivité dans la prise en charge et une meilleure organisation du temps 
médical et des ressources mobilisées pour la prise en charge médicale. 

2. Réduire le nombre d’actes médicaux non nécessaires (Consultations, HDJ valorisés pour certaines par un 
GHS intermédiaires) en incluant la télésurveillance médicale des patientes dans la prise en charge du diabète 
gestationnel. 

3. Améliorer la qualité de vie des patientes prises en charge pour un diabète gestationnel (moins de 
déplacements, échanges rapprochés et facilités avec l’équipe soignante,…). 

4. Fixer le tarif préfigurateur du forfait de prise en charge par télésurveillance du diabète gestationnel, le 
but étant de ne pas engendrer un coût supérieur de prise en charge d’un diabète gestationnel pour le système de 
santé. 

Description du projet 

Ce chapitre décrit les modalités de mise en œuvre de la prise en charge du diabète gestationnel par 
télésurveillance dans le cadre de l’expérimentation nationale. 

Il détaille les différents items compris dans la prise en charge ainsi que les missions et modalités de réalisation 
par les acteurs impliqués. 

1. Inclusion et prise en charge 

La prise en charge forfaitaire d’une patiente dans le cadre du présent cahier des charges comprend 
obligatoirement les prestations suivantes, pour la durée du diabète gestationnel (i.e. depuis le diagnostic du diabète 
gestationnel jusqu’à la fin de grossesse) : une primo consultation de diabétologie, un entretien individuel avec le 
médecin effectuant la télésurveillance, une éducation thérapeutique du patient (ETP) hors programme ETP agrée 
ARS (, seulement pour les établissements de santé ne bénéficiant pas d’un programme d’ETP financé par leur 
ARS), la fourniture d’une solution technique de télésurveillance, la télésurveillance médicale, ainsi que les 
consultations médicales et paramédicales nécessaires au suivi spécialisé. 

L’acceptation par la patiente de bénéficier de la télésurveillance médicale est un prérequis à la prise en 
charge forfaitaire du diabète gestationnel. 

En cas de refus de suivi par télésurveillance de la part de la patiente, cette dernière sera prise en charge selon le 
suivi traditionnel. 

Un codage spécifique au forfait de prise en charge du diabète gestationnel sera effectué par le médecin réalisant 
l’entretien individuel. Il permet d’identifier dans le SNIIRAM les patientes ayant un diabète gestationnel et prises 
en charge par télésurveillance. Il est également le préalable à toute rémunération des acteurs dans le cadre de 
l’expérimentation. 

1.1. Primo consultation 

La primo consultation avec un médecin est nécessaire pour établir le diagnostic du diabète gestationnel et 
proposer à la patiente les premières mesures en termes de suivi et de traitement. 

Les professionnels de santé exerçant selon l’un des modes suivants peuvent réaliser la primo consultation : 
– médecin spécialiste en diabétologie-endocrinologie ; 
– médecin spécialiste en médecine interne ; 
– médecin spécialiste en gynécologie médicale ; 
– sage-femme. 

1.2. Entretien individuel 

L’entretien individuel diffère de la primo consultation ou d’une consultation en ce sens qu’il n’a pas le même 
objet ; en effet, il a vocation à informer la patiente sur l’acte et le dispositif de télémédecine conformément aux 
dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-4 et R. 6316-2 du code de la santé publique. Précisément, cet entretien 
a vocation à expliquer à la patiente en quoi consiste l’acte de télésurveillance, la différence avec une prise en 
charge classique, les risques spécifiques inhérents à ce type d’acte et les garanties en matière de protection des 
informations médicales comme détaillé dans l’annexe 1 (Conditions générales à respecter pour la mise en œuvre de 
la télésurveillance). 
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Cet entretien peut être concomitant à une consultation médicale classique (notamment la primo consultation), à 
condition que l’information dispensée par le médecin sur l’acte de télémédecine à la patiente soit claire, explicite et 
transparente et préalable à l’acte de télémédecine afin que la patiente y consente de manière libre et éclairée. 

L’entretien individuel permettra donc de recueillir le consentement de prise en charge par télésurveillance de la 
patiente et de l’inclure dans la prise en charge forfaitaire du diabète gestationnel. 

En tous les cas, cet entretien est nécessairement individuel, ainsi que le prévoit l’article L. 1111-4 du code de la 
santé publique. 

Les professionnels de santé exerçant selon l’un des modes suivants peuvent réaliser l’entretien individuel : 
– médecin spécialiste en diabétologie-endocrinologie ; 
– médecin spécialiste en médecine interne ; 
– médecin spécialiste en gynécologie médicale ; 
– sage-femme. 

1.3. L’éducation thérapeutique du patient (ETP) 

L’éducation thérapeutique du patient (ETP) est un pilier de la prise en charge du diabète gestationnel. Il a pour 
objectifs de permettre à la patiente : 

– l’acquisition et le maintien par le patient de compétences d’autosoins (4). Parmi elles, l’acquisition de 
compétences dites de sécurité vise à sauvegarder la vie du patient. Leur caractère prioritaire et leurs modalités 
d’acquisition doivent être considérés avec souplesse, et tenir compte des besoins spécifiques de chaque 
patient ; 

– la mobilisation ou l’acquisition de compétences d’adaptation (5). Elles s’appuient sur le vécu et l’expérience 
antérieure du patient et font partie d’un ensemble plus large de compétences psychosociales ; 

– de connaître sa pathologie et les composants de sa prise en charge ; 
– de s’impliquer en tant qu’acteur dans son parcours de soins ; 
– d’adopter les réactions appropriées à mettre en œuvre dans le cadre de la prise en charge. 

L’ETP devra comprendre a minima les points suivants : 
– établir le diagnostic éducatif ; 
– donner à la patiente les connaissances nécessaires sur le diabète gestationnel ; 
– éduquer la patiente et renforcer ses compétences à la nutrition adaptée au diabète gestationnel ; 
– former la patiente à la technique d’auto-surveillance glycémique ; 
– former la patiente à l’utilisation de la solution de télésurveillance. 

Les professionnels de santé pourront librement compléter l’ETP avec les points qui leur semblent nécessaires à 
aborder pour atteindre les objectifs cités ci-dessus. 

Les professionnels de santé pourront organiser l’ETP selon les modalités pratiques les mieux adaptées à leur 
établissement, leur organisation et leurs patients. 

A noter : les établissements de santé bénéficiant d’un programme d’ETP financé par le forfait FIR de leur ARS 
ne réaliseront pas l’ETP décrit ci-dessus dans le cadre du forfait de prise en charge du diabète gestationnel 
Art. 51. Le montant du forfait diabète gestationnel Art. 51 sera ajusté à cette organisation, et les établissements 
pourront poursuivre la réalisation du programme ETP déjà en place et déjà financé par le FIR de leur ARS. 

1.4. Télésurveillance 

La télésurveillance nécessite un travail collaboratif entre le médecin spécialiste en diabétologie – endocrinologie 
et la maternité, et plus largement avec l’ensemble de l’équipe médicale, paramédicale et médico-sociale prenant en 
charge le patient. 

Le médecin ne peut programmer à l’avance un premier acte de télésurveillance ni recourir à un acte de 
télésurveillance sans avoir (i) réalisé préalablement l’entretien individuel pour délivrer l’information légale à la 
patiente et (ii) recueilli préalablement son consentement de suivi par télésurveillance. 

La télésurveillance médicale dans le cadre de la prise en charge forfaitaire du diabète gestationnel comprend le 
suivi des alertes de façon au minimum hebdomadaire ainsi que le traitement de ces alertes (contact éventuel avec le 
patient le cas échéant, ajustement du traitement, convocation du patient…). 

Les professionnels de santé exerçant selon l’un des modes suivants peuvent effectuer la télésurveillance : 
– médecin spécialiste en diabétologie-endocrinologie ; 
– médecin spécialiste en médecine interne ; 
– médecin spécialiste en gynécologie médicale ; 
– sage-femme. 

ou le cas échéant, un personnel paramédical agissant en application d’un protocole de coopération pris sur le 
fondement de l’article 51 de la loi HPST du 21 juillet 2009 et dûment autorisé par le directeur général de l’ARS de 
la région au sein de laquelle il ou elle exerce. 
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1.5. Consultations de suivi 

Le forfait de prise en charge du diabète gestationnel dans le cadre du présent cahier des charges comprend toutes 
les consultations médicales et/ou paramédicales de suivi du diabète gestationnel qui s’avéreraient nécessaires à la 
bonne prise en charge de la patiente. 

2. Patientes sous insuline 

Un forfait additionnel de risque est prévu pour les patientes nécessitant un traitement par insuline. Ce forfait 
additionnel couvrira la consultation de mise sous insuline, la formation de la patiente à la pratique de l’injection 
d’insuline, à la prévention des complications évitables et à la gestion des effets indésirables, la télésurveillance 
médicale renforcée, ainsi que les consultations médicales et/ou paramédicales nécessaires éventuelles. 

Un codage du forfait additionnel de risque est effectué par le médecin effectuant la télésurveillance lors de la 
mise sous insuline du patient (se référer au chapitre 8 du présent cahier des charges). 

La télésurveillance médicale des patients sous insuline dans le cadre de la prise en charge forfaitaire du diabète 
gestationnel comprend le suivi des données de façon au minimum hebdomadaire ainsi que le traitement des alertes 
(contact éventuel avec le patient le cas échéant, ajustement du traitement, convocation du patient…). Mise à jour 
Covid-19 : Les établissements de santé ayant eu besoin de modifier ou ajuster l’organisation de la prise en charge 
du diabète gestationnel suite à la situation de crise Covid-19 devront documenter les adaptations réalisées 
(exemple : Mise en place de téléconsultations eu lieu des consultations en face à face, réajustement de l’éducation 
thérapeutique, etc.). 

3. Solution technique et organisationnelle 

Dans le cadre du présent cahier des charges, la télésurveillance médicale des patientes devra être réalisée grâce à 
une solution technique de télésurveillance devant a minima associer : 

– un système de recueil des données de glycémies capillaires et de traitement de la patiente au sein du lieu de vie 
de celui-ci, transmis au médecin effectuant la télésurveillance au moins quotidiennement ; 

– un algorithme personnalisable pour chacun des patients inclus et validé par le médecin effectuant la 
télésurveillance, permettant de générer des alertes d’hyperglycémies et d’hypoglycémies selon des fréquences 
et des seuils de glycémies. 

La solution technique devra respecter les normes de sécurité suivantes : 
– hébergement des données de santé chez un hébergeur certifié par l’ASIP santé ; 
– respect du règlement général sur la protection des données en vigueur depuis le 25 mai 2018 ; 
– la solution technique de télésurveillance répond à la définition d’un dispositif médical de classe I, il doit être 

marqué CE au titre de la réglementation européenne relative aux dispositifs médicaux (voir la déclaration de 
conformité CE DCEC-001rev1 pour la solution myDiabby Healthcare jointe en annexe 3). 

Une fois la patiente inscrite sur la plateforme de télésurveillance, le matériel de télésurveillance est mis en place 
sur le lieu de vie de la patiente et activé par le fournisseur de la solution technique. Le fournisseur est responsable : 

– de sa mise en place ; 
– de sa maintenance en parfait état de fonctionnement ; 
– de la formation des professionnels de santé et des patientes à son fonctionnement ; 
– de l’assistance technique des professionnels de santé et des patientes ; 
– de la déclaration des incidents graves quand il s’agit d’un dispositif médical ; 
– de la destruction des données personnelles de la patiente en fin d’utilisation selon un procédé respectant le 

règlement général sur la protection des données personnelles ; 
– de rendre possible l’extraction l’ensemble des données de suivi des patientes. 

Population ciblée 

La population ciblée par ce projet d’expérimentation est la population des femmes enceintes présentant un 
diabète gestationnel (ou diabète de grossesse). 

Concernant les professionnels de santé, l’expérimentation portera sur les équipes médicales en charge du suivi 
du diabète gestationnel, exerçant en centre hospitalier, en hôpital privé ou en cabinet libéral. 

Critères d’inclusion et/ou d’exclusion 

Les patientes éligibles à une prise en charge dans le cadre de l’expérimentation sont celles remplissant les 
critères ci-dessous : 

– présentant un diabète gestationnel (DG) dépisté par un test HGPO positif réalisé entre la 24e et la 28e semaine 
d’aménorrhée ou par une glycémie à jeun supérieure à 0,92 g/l inclus réalisée lors du premier trimestre de la 
grossesse (Recommandations nationales du CNOGOF et de la SFD sur le dépistage du diabète gestationnel  
http://www.sfendocrino.org/article/342/nouvelles-recommandations-pour-le-diagnostic-du-diabete-gestation-
nel) ; 

– ayant donné leur consentement de prise en charge par télésurveillance. 
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Les patientes non éligibles à une prise en charge dans le cadre de l’expérimentation sont celles présentant l’une 
des situations suivantes : 

– patiente présentant un diabète connu préalable à la grossesse ; 
– patiente se trouvant à plus de 36 SA au moment de l’inclusion ; 
– patiente refusant la prise en charge par télésurveillance ; 
– impossibilité physique ou psychique d’utiliser tous les composants de la télésurveillance selon le jugement du 

médecin souhaitant inclure la patiente dans l’expérimentation ; 
– pour les établissements ayant un programme d’ETP, les patientes ne suivant pas ce programme d’ETP. 

L’effectif de patientes incluses dans l’expérimentation était initialement de 3 000 patientes. Cet effectif a été 
augmenté jusqu’à à un total de 6 000 patientes pouvant être incluses dans l’expérimentation, pour répondre au 
besoin lié à la crise du Covid-19. La répartition initiale entre les 17 établissements expérimentateurs étant 
maintenue tout en gardant une marge de souplesse. 

Mise à jour Mesure de prolongation 2021 : 
L’effectif de patientes incluses dans l’expérimentation dans le cadre de la mesure de prolongation est de 1 925 

patientes. 
Le nombre d’établissements de santé et cabinets participants sera de 17, de profil, zone géographique, patientèle 

et volumétries variées afin d’avoir la meilleure représentation possible de la diversité nationale. 
La volumétrie de patientes prévue pour chaque établissement participant est décrite au chapitre modèle 

économique. 

Mise à jour Mesure de prolongation 2022 : 
L’effectif de patientes incluses dans l’expérimentation dans le cadre de la mesure de prolongation 2022 est de 

2 450 patientes jusqu’au 31 juillet 2022. 
Le nombre d’établissements de santé et cabinets participants sera de 17, de profil, zone géographique, patientèle 

et volumétries variées afin d’avoir la meilleure représentation possible de la diversité nationale. 
La volumétrie de patientes prévue pour chaque établissement participant est décrite au chapitre modèle 

économique. 

Mise à jour Mesure de prolongation au 31 octobre 2022 : 
L’effectif supplémentaire de patientes incluses dans l’expérimentation dans le cadre de la mesure de 

prolongation jusqu’au 31 octobre 2022 est de 1 050 patientes. 
Le nombre d’établissements de santé et cabinets participants sera de 17, de profil, zone géographique, patientèle 

et volumétries variées afin d’avoir la meilleure représentation possible de la diversité nationale. 
La volumétrie de patientes prévue pour chaque établissement participant est décrite au chapitre modèle 

économique. 

Mise à jour Mesure de prolongation au 31 décembre 2022 optionnelle en attente du droit commun : 
L’effectif supplémentaire de patientes incluses dans l’expérimentation dans le cadre de la mesure de 

prolongation optionnelle du 1er novembre jusqu’au 31 décembre 2022 prévue en attente du droit commun sera 
de 700 patientes. 

Le nombre d’établissements de santé et cabinets participants sera de 17, de profil, zone géographique, patientèle 
et volumétries variées afin d’avoir la meilleure représentation possible de la diversité nationale. 

La volumétrie de patientes prévue pour chaque établissement participant est décrite au chapitre modèle 
économique. 

Mise à jour Mesure de prolongation au 30 juin 2023 en attente du droit commun : 
L’effectif supplémentaire de patientes incluses dans l’expérimentation dans le cadre de la mesure de 

prolongation du 1er janvier jusqu’au 30 juin 2023 prévue en attente de la mise en œuvre du cadre du droit commun 
pour la télésurveillance sera de 2 100 patientes. 

Le nombre d’établissements de santé et cabinets participants reste de 17, de profil, zone géographique, patientèle 
et volumétries variées afin d’avoir la meilleure représentation possible de la diversité nationale. 

La volumétrie de patientes, prévue pour chaque établissement participant, est décrite au chapitre modèle 
économique. 

2. En adéquation avec les objectifs fixés ci-dessus, quels sont les impacts  
attendus à court et moyen terme du projet d’expérimentation ? 

En termes d’amélioration du service rendu pour les usagers ? 
Les impacts attendus pour les patientes suivies sont d’une part une amélioration générale de la qualité de vie 

grâce à l’inclusion de la télésurveillance dans la prise en charge (réduction des déplacements, des contacts plus 
réguliers et de meilleure qualité avec l’équipe médicale, des ajustements du traitement plus réactifs). Nous 
attendons également une homogénéisation des pratiques médicales sur le territoire grâce à la mise en place de la 
télésurveillance. Cette harmonisation contribuera à une réduction des inégalités d’accès aux soins dues aux zones 
géographiques ou aux types d’établissements ou de cabinets dans lesquelles sont prises en charge les patientes. 
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Nous attendons également une réduction des inégalités d’accès aux soins dans les zones rurales ou dans les 
déserts médicaux grâce à la télésurveillance. 

Sur le long terme, l’optimisation du parcours de soins grâce à la télésurveillance et les outils numériques pourrait 
permettre de mieux suivre en post partum les patientes ayant été prises en charge pour le diabète gestationnel et 
donc d’améliorer la prévention et le dépistage du diabète de type 2 après l’accouchement. 

(Les patientes ayant eu un diabète gestationnel ont un risque multiplié par 20 de déclarer un diabète de type 2 
dans les années suivantes [6]). 

En termes d’organisation et de pratiques professionnelles pour les professionnels et les établissements ou 
services ? 

Pour les professionnels de santé, les impacts attendus sont une simplification générale du parcours de soins, tant 
dans le mode de facturation, que dans l’organisation de la pratique médicale. A moyen terme, il est attendu un gain 
de temps et d’efficience ainsi qu’une homogénéisation des pratiques sur l’ensemble du territoire. 

En termes d’efficience pour les dépenses de santé ? 

La mise en place de la télésurveillance dans le parcours de soins sera compensée notamment par la réduction des 
actes non nécessaires de type consultations et des hospitalisations de jour systématiques. 

Un des objectifs de l’expérimentation est de fixer le tarif préfigurateur du forfait de prise en charge par 
télésurveillance du diabète gestationnel afin de ne pas générer de coûts supplémentaires pour le système de santé. 

3. Durée de l’expérimentation envisagée 

L’expérimentation est proposée pour une durée de 3 ans et 11 mois, avec une période d’inclusion débutant à la 
fin du deuxième trimestre 2019 jusqu’au 30 juin 2023. 

Planning prévisionnel des grandes phases de mise en œuvre du projet d’expérimentation : 

Phase 1 : recrutement des établissements participants ; 
Phase 2 : mise en place du projet dans les établissements et formation des équipes médicales au nouveau mode 

de prise en charge et de facturation ; 
Phase 3 : inclusion et suivi des patientes (8 à 10 mois d’inclusion estimés suivis de 6 mois pour le suivi des 

dernières patientes incluses) ; 
Phase 4 : collecte et remontée des indicateurs tout au long de la réalisation de l’expérimentation ; 
Phase 5 : évaluation des indicateurs à mi-parcours.  

Mise à jour Covid-19 : 

La durée de l’expérimentation sera maintenue à 2 ans maximum, le planning prévisionnel initial étant conservé 
(i.e. le nombre de patientes incluses pourra être augmenté jusqu’à 6 000 patientes, sans que ceci ne modifie le 
calendrier prévisionnel initial). 

Mise à jour Mesure de prolongation 2021 : 

La durée de l’expérimentation est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021. L’inclusion de patientes est possible 
dans la limite de 1 925 patientes supplémentaires et jusqu’au 31 décembre au plus tard. 

Mise à jour Mesure de prolongation 2022 : 

La durée de l’expérimentation est prolongée jusqu’au 31 juillet 2022. L’inclusion de patientes est possible dans 
la limite de 2 450 patientes supplémentaires et jusqu’au 31 juillet au plus tard. 
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Mise à jour Mesure de prolongation au 31 octobre 2022 : 
La durée de l’expérimentation est prolongée jusqu’au 31 octobre 2022. L’inclusion de patientes est possible 

jusqu’à cette date dans la limite de 1 050 patientes supplémentaires et jusqu’au 31 octobre au plus tard. 

Mise à jour Mesure de prolongation optionnelle au 31 décembre 2022 en attente du droit commun : 
Optionnellement, la durée de l’expérimentation pourra être prolongée jusqu’au 31 décembre 2022. L’inclusion 

de patientes sera possible jusqu’à cette date dans la limite de 700 patientes supplémentaires et jusqu’au 
31 décembre au plus tard. 

Mise à jour Mesure de prolongation au 30 juin 2023 en attente du droit commun : 
La durée de l’expérimentation est prolongée jusqu’au 30 juin 2023. L’inclusion de patientes est possible jusqu’à 

cette date dans la limite de 2 100 patientes supplémentaires et jusqu’au 30 juin 2023 au plus tard. 

4. Champ d’application territorial proposé 

a) Eléments de diagnostic 
– Contexte et constats ayant conduit à la proposition de projet d’expérimentation : 

Voir chapitre 1 « Contexte et constats ». 
Le champ d’application est national. 
Les territoires retenus pour l’expérimentation sont les suivants : 
– région Pays de Loire : départements Maine-et-Loire (49) et Mayenne (53) ; 
– région Auvergne-Rhône-Alpes : départements Haute-Savoie (74) ; 
– région Hauts-de-France : départements Pas-de-Calais (62) et Nord (59) ; 
– région Grand Est : départements de la Marne (51) et Bas-Rhin (67) ; 
– région Occitanie : département Haute-Garonne (31) ; 
– région Ile-de-France : départements Essonne (91), Seine-Saint-Denis (93), Val-d’Oise (95) et Paris (75) ; 
– région Provence-Alpes-Côte d’Azur : département Bouches-du-Rhône (13) ; 
– région Centre-Val de Loire : département Indre-et-Loire (37). 

Quels sont les atouts du territoire sur lequel sera mise en œuvre l’expérimentation ? 
Travailler sur 8 régions permet de travailler sur des territoires variés et représentatifs de l’ensemble du territoire 

national. 
Au-delà de l’aspect géographique, des établissements de santé et cabinets de toutes tailles et profils participeront 

sur volontariat à cette expérimentation, de nouveau dans le but de représenter au mieux les différentes pratiques 
territoriales. 

Les participants seront donc constitués de CHU, centres hospitaliers publics et privés situés dans des 
agglomérations de tailles variées, de cabinets libéraux, et de professionnels de santé ayant différents niveaux 
d’expérience du numérique et de la télésurveillance. 

(Voir la liste des établissements et cabinets participants au paragraphe 5 ci-dessous). 

Le fait que ce projet soit principalement dématérialisé et ne demande pas d’installation de matériel ou de 
machines, il est rapidement déployable à l’échelle de ces 8 régions. 

Ce projet d’expérimentation est faisable et reproductible sur l’ensemble du territoire. 

b) Champ d’application territorial  

OUI/NON Préciser le champ d’application territorial 
Et observations éventuelles 

Local   

Régional   

Interrégional OUI Hôpitaux publics, privés et cabinets Régions Pays de Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Grand-Est, 
Occitanie, Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Centre-Val de Loire (Voir liste des partenaires ci-dessous) 

National    
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5. Présentation du porteur du projet d’expérimentation et des partenaires de l’expérimentation  

Entité juridique  
et/ou statut ; 

Adresse 
Coordonnées des contacts :  

nom et prénom, mail, téléphone 

Nature du partenariat 
ou de la participation au projet 

d’expérimentation (moyen 
humain, logistique, financier, 

autres à préciser,…) 
Préciser les coopérations 

existantes 

Porteur : MDHC Fournis-
seur de solution de télé-

médecine 

MDHC SAS 
66 av. des 

Champs Elysées 75008 Paris 

Anastasia Pichereau ana@mydiabby.com 
06-21-92-49-90 
01-76-40-01-78   

Cabinet du Dr Emmanuelle Lecornet-Sokol 
3 Rue Francisque Sarcey, 75016 Paris 

docteur.els@gmail.com Cabinet 
participant  

Clinique Beauregard 23 Rue des Linots, 
13012 Marseille 

dr.narbonne.bouchard@gmail.com Etablissement 
participant  

Cabinet du Dr 
Christine Chabrolle 

Pôle Santé Léonard de Vinci - Bâtiment Le 
Lucé - Avenue Alexandre Minkowski, 

37170 Chambray-lès-Tours 

christinechabrolle@gmail.com Cabinet participant  

CHU ANGERS 
4 Rue Larrey, 49100 Angers 

Dr Sandrine LABOUREAU sandrine.laboureau@chu- 
angers.fr Dr Ingrid ALLIX InAllix@chu-angers.fr 

Etablissement 
participant  

CH ANNECY GENEVOIS 1 Avenue de 
l’Hôpital, 74370 Metz-Tessy 

Dr Sandrine FAVRE sfavre@ch-annecygenevois.fr Établissement participant  

CH CALAIS 1601 Boulevard des Justes, 
62100 Calais 

Dr Bénédicte MYCINSKI b.mycinski@ch-calais.fr Établissement participant  

CHU REIMS Rue du Général Koenig, 
51100 Reims 

Pr Brigitte DELEMER bdelemer@chu-reims.fr Dr 
Anne FEVRE afevre@chu-reims.fr 

Établissement participant  

CHU Toulouse (Hôpital Paul de Viguier) 
330 Avenue de Grande Bretagne, 

31300 Toulouse 

Dr COUSTOLS VALAT Magali coustols-valat.m@chu- 
toulouse.fr 

Établissement participant  

Cabinet Dr Leroy 71 Rue de la Louvière, 
59800 Lille 

cabinetglls@yahoo.fr Cabinet participant  

Hôpital Jean Verdier APHP Avenue du 
14 juillet 93143 Bondy cedex 

Pr Emmanuel COSSON 
emmanuel.cosson@aphp.fr 

Établissement participant  

CH Boulogne sur mer Rue Jacques 
Monod, 62200 Boulogne-sur-Mer 

Dr Marie LEPAGE m.lepage@ch-boulogne.fr Établissement participant  

CH LAVAL 33 Rue du Haut Rocher, 
53000 Laval 

Dr Juliette Hardouin juliette.hardouin@chlaval.fr Établissement participant  

CH SELESTAT 23 Avenue Louis Pasteur, 
67606 Sélestat 

Dr Elodie Thomas elodie.thomas@ghso.fr Établissement participant  

CHRU LILLE 2, avenue Oscar Lambret - 
59037 Lille Cedex 

Pr Anne VAMBERGUE anne.vambergue@chru-lille.fr Établissement participant  

Cabinet du Dr Ouzounian 20 Route de 
Boussy-Saint-Antoine, 91480 Quincy-sous- 

Sénart 

sophie.ouzounian@gmail.com Cabinet participant  

CH Sud Francilien 40 Avenue Serge Das-
sault, 91100 Corbeil-Essonnes 

Pr Alfred PENFORNIS alfred.penfornis@ch-sud-fran-
cilien.fr 

Établissement participant  

CHI de Montreuil 56 Boulevard de la 
Boissière, 93100 Montreuil 

Dr Bruno Renevier bruno.renevier@chi-andre-gre-
goire.fr 

Établissement participant  

Le porteur de projet est la société MDHC qui est fournisseur de logiciels de télémédecine spécialisés dans le 
diabète, à l’origine de la plateforme myDiabby Healthcare. 

Dans le cadre du projet d’expérimentation, MDHC sera en charge de fournir la solution de télésurveillance du 
diabète gestationnel ainsi que ses prestations associées, déployer le projet et le mettre en place dans les 
établissements de santé et les cabinets, former les professionnels de santé à leur participation, participer à la 
collecte des indicateurs d’impact de l’expérimentation pour l’évaluation. 

Les établissements de santé partenaires de l’expérimentation seront les participants à l’expérimentation. 
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6. Catégories d’expérimentations 

Modalités de financement innovant  
(Art. R. 162-50-1 –I-1o) 

Cocher 

a) Financement forfaitaire total ou partiel pour des activités financées à l’acte ou à l’activité X 

b) Financement par épisodes, séquences ou parcours de soins X 

c) Financement modulé par la qualité, la sécurité ou l’efficience des soins, mesurées à l’échelle individuelle ou 
populationnelle par des indicateurs issus des bases de données médico-administratives, de données cliniques ou 
de données rapportées par les patients ou les participants aux projet d’expérimentation d’expérimentations  

d) Financement collectif et rémunération de l’exercice coordonné X  

Modalités d’organisation innovante 
(Art. R. 162-50-1 – I-2o) 

Cocher 

a) Structuration pluri professionnelle des soins ambulatoires ou à domicile et promotion des coopérations 
interprofessionnelles et de partages de compétences  

b) Organisation favorisant l’articulation ou l’intégration des soins ambulatoires, des soins hospitaliers et des prises 
en charge dans le secteur médico-social  

c) Utilisation d’outils ou de services numériques favorisant ces organisations X  

Modalités d’amélioration de l’efficience ou de la qualité de la prise  
en charge des produits de santé (Art. R. 162-50-1 – IIo) (7) 

Cocher 

1o Des prises en charge par l’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations de services et 
d’adaptation associées au sein des établissements de santé, notamment par la mise en place de mesures 
incitatives et d’un recueil de données en vie réelle  

2o De la prescription des médicaments et des produits et prestations de services et d’adaptation associées, 
notamment par le développement de nouvelles modalités de rémunération et d’incitations financières  

3o Du recours au dispositif de l’article L. 165-1-1 pour les dispositifs médicaux innovants avec des conditions 
dérogatoires de financement de ces dispositifs médicaux.   

7. Dérogations envisagées pour la mise en œuvre de l’expérimentation 

Au moins une dérogation, et plusieurs réponses sont possibles. 

I. – Règles de financements de droit commun auxquelles il est souhaité déroger ? 

Limites du financement actuel – Actuellement pas de financement pour la télésurveillance du diabète gestationnel (solution 
technique + acte médical de télésurveillance) 

– Financement à l’acte impliquant la facturation d’actes non nécessaires pour compenser le 
manque de valorisation de la télésurveillance 

– Ateliers d’éducation thérapeutique du patient financés au cas par cas par les ARS, seulement 
pour certains établissements et patients et de façon disparate. 

Dérogations de financement envisagées (article L162-31-1-II-1oet 
et 3o) 

– Facturation, 
– Tarification, 
– Remboursement, 
– Paiement direct des honoraires par le malade, 
– Frais couverts par l’assurance maladie 
– Participation de l’assuré 
– Prise en charge des médicaments et dispositifs médicaux 

Nous souhaitons expérimenter le modèle suivant : 
1) Un forfait/patiente/grossesse couvrant la prise en charge du diabète gestationnel à partir de 

l’adressage de la patiente à un spécialiste ou centre spécialisé dans le diabète gestationnel, 
jusqu’à l’accouchement exclus, versé à l’établissement de santé ou au cabinet et comprenant 
les prestations suivantes : (Forfait 1 ou 1bis selon le cas) Forfait 1 : Établissements sans 
programme ETP financé par ARS - Primo consultation - Education thérapeutique (ETP) hors 
programme déjà financé - Consultations nécessaires - Télésurveillance médicale Total : 270 € 
Forfait 1 bis : Établissements avec programme ETP financé par ARS - Primo consultation - 
Consultations nécessaires - Télésurveillance médicale Total : 196 € 

Le lecteur de glycémie et ses consommables (bandelettes), les stylos à insuline sont exclus de ce 
forfait, ainsi que le suivi obstétrical. 

2) Un forfait supplémentaire de risque pour les patientes nécessitant un traitement par insuline, 
facturé au moment de la mise sous insuline de la patiente, versé à l’établissement ou cabinet 
libéral, comprenant : - consultation supplémentaire de mise à l’insuline - télésurveillance 
supplémentaire Forfait 2 : 150 € 

3) Location de la solution de télésurveillance pour la durée de la grossesse versé au fournisseur 
de la solution technique : 

Forfait 3 : 180 € par patiente jusqu’à 150 femmes incluses par l’établissement ou le cabinet 
libéral et 90 € au-delà de 150 femmes incluses 

Pour les détails des modalités de réalisation de la prestation, se référer à l’Annexe 1 : Conditions 
générales à respecter pour la mise en œuvre de la télésurveillance 

II. – Règles d’organisation de l’offre de soins auxquelles il est souhaité déroger ? 

Limites des règles d’organisation actuelles N/A 

Dérogations organisationnelles envisagées (article L162-31-1-II- 
2o) : 

N/A 
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– Partage d’honoraires entre professionnels de santé 
– Prestations d’hébergement non médicalisé 
– Autorisation d’activité de soins et d’équipements matériels 

lourds à des groupements 
– Dispensation à domicile des dialysats  

8. Principes du modèle économique cible et équilibre du schéma de financement 

L’objectif est de tester un nouveau modèle de facturation pour la prise en charge du diabète gestationnel incluant 
la télésurveillance, qui ne doit pas être supérieur au coût actuel du diabète gestationnel avec le mode de tarification 
à l’acte sans télésurveillance, tout en permettant une meilleure qualité de suivi et une homogénéisation des 
organisations. 

Les économies réalisées en termes d’actes non nécessaires évités serviront à financer la télésurveillance médicale 
effectuée. 

Nous souhaitons expérimenter le modèle suivant : 
1. Un forfait/patiente/grossesse couvrant la prise en charge du diabète gestationnel à partir de l’adressage de la 

patiente à un spécialiste ou centre spécialisé dans le diabète gestationnel, jusqu’à l’accouchement exclus, versé à 
l’établissement de santé ou au cabinet et comprenant les prestations suivantes (Forfait 1 ou 1 bis selon le cas) : 

Forfait 1 : Etablissements sans programme ETP financé par ARS : 
– primo consultation ; 
– entretien individuel ; 
– éducation thérapeutique (ETP) hors programme déjà financé ; 
– consultations nécessaires ; 
– télésurveillance médicale. 

Total : 270 € (*) 

ou 

Forfait 1 bis : Etablissements avec programme ETP financé par ARS : 
– primo consultation ; 
– entretien individuel ; 
– consultations nécessaires ; 
– télésurveillance médicale. 

Total : 196 € (*) 
Le lecteur de glycémie et ses consommables (bandelettes), les stylos à insuline sont exclus de ce forfait, ainsi 

que le suivi obstétrical. 
2. Un forfait supplémentaire de risque pour les patientes nécessitant un traitement par insuline, facturé au 

moment de la mise sous insuline de la patiente, versé à l’établissement ou cabinet libéral, comprenant : 
– consultation supplémentaire de mise à l’insuline ; 
– télésurveillance supplémentaire. 

Forfait 2 : 150 € (*) 

3. Location de la solution de télésurveillance pour la durée de la grossesse versé au fournisseur de la solution 
technique : 

Forfait 3 : 180 € par patiente jusqu’à 150 femmes incluses par l’établissement ou le cabinet libéral et 90 € au- 
delà de 150 femmes incluses 

Répartition des établissements de santé bénéficiant d’un programme 
ETP financé par leur ARS (à la date de signature du présent cahier des charges) 

Nom du centre/cabinet participant Bénéficie d’un programme ETP financé par l’ARS 

CHU Angers OUI 

CH Annecy Genevois OUI 

CH Calais NON 

CHU Reims OUI 

CHU Toulouse (Hôpital Paule de Viguier) OUI 

Cabinet du Dr Lecornet-Sokol NON 

Clinique Beauregard NON 
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Nom du centre/cabinet participant Bénéficie d’un programme ETP financé par l’ARS 

Cabinet du Dr Leroy NON 

Cabinet du Dr Chabrolle NON 

CH Boulogne sur Mer NON 

CH Laval OUI 

CH Sélestat NON 

CHRU Lille NON 

Cabinet du Dr Ouzounian NON 

Hôpital Jean Verdier APHP OUI 

CHI Montreuil NON 

CH Sud Francilien OUI  

(*) Méthode utilisée pour la proposition du montant du forfait : 

(1) Pour le forfait de base de 270 €/patiente/grossesse pour les pratiques médicales (hors solution technique) : 

L’estimation comprend : 
– une moyenne de 3 CS à 28 € = 84 € ; 
– une durée estimée de télésurveillance de 1 h 20/patiente sur la durée du suivi (équivalent à 4 temps de CS) = 

112 € - la moyenne de durée de télésurveillance a été calculée sur une moyenne pondérée de 16 semaines de 
suivi (entre les 30 % de patientes dépistées au 1er trimestre de grossesse et le reste dépistées entre 24 et 28 
SA) ; 

– une éducation thérapeutique de 2 h avec intervention de personnel infirmier et diététicien (estimation moyenne 
suite à questionnaire réalisé en 2017 auprès de 65 centres hospitaliers et cabinets) estimée à 74 € (équivalent 
un peu plus de 2,5 CS). 

Le total de ces éléments nous amène à un forfait de base à 270 €/patiente/grossesse pour les établissements 
réalisant l’ATP, et 196 €/patiente/grossesse pour les établissements bénéficiant d’un programme ETP financé par 
l’ARS et ne réalisant pas l’ATP dans le cadre de l’Art. 51. 

(2) Le forfait supplémentaire de risque pour les patientes sous insuline (150 €/patiente/grossesse) a été calculé 
sur l’estimation d’une consultation MCX (44 €) supplémentaire pour la formation à la pratique de l’injection 
d’insuline, à la prévention des complications évitables et à la gestion des effets indésirables, ajoutée à une durée de 
télésurveillance médicale multipliée par 2 (ajout de 112 € supplémentaires). 

La somme de ces 2 éléments propres aux patientes sous insuline nous amène à un total de 156 €, que nous avons 
arrondi à 150 € pour plus de simplicité et prenant en compte le fait que la télésurveillance renforcée démarre 
généralement à J + 7. 

Volumétrie de patients 

Nous souhaitons réaliser l’expérimentation sur 3 000 patientes. La volumétrie a été augmentée à 6 000 
patientes dans le cadre de l’épidémie Covid-19. 

La mesure de prolongation au 31 décembre 2021 de l’expérimentation prévoit une augmentation de la 
volumétrie à 1 925 nouvelles patientes incluses. 

La mesure de prolongation au 31 juillet 2022 de l’expérimentation prévoit une augmentation de la 
volumétrie à 2 450 nouvelles patientes incluses. 

La mesure de prolongation au 31 octobre 2022 de l’expérimentation prévoit une augmentation de la 
volumétrie à 1 050 nouvelles patientes incluses. 

La mesure de prolongation optionnelle au 31 décembre 2022 en attente du droit commun de 
l’expérimentation prévoit une augmentation de la volumétrie à 700 nouvelles patientes incluses. 

La mesure de prolongation au 30 juin 2023 en attente de la mise en œuvre du cadre du droit commun 
pour la télésurveillance prévoit une augmentation de la volumétrie à 2 100 nouvelles patientes incluses. 

Nom du centre/ 
cabinet participant 

Volumétrie 
de patientes 

à inclure 

Covid-19 : 
Nouvelle 

volumétrie 
autorisée 

Mesure de 
prolongation  
31 déc 2021 :  

Nouvelle  
Volumétrie  
autorisée 

Mesure de 
prolongation  
31 juil 2022 : 

Nouvelle 
Volumétrie 
autorisée 

Mesure de 
prolongation 

30 octobre 2022 : 
Nouvelle  

Volumétrie 
autorisée 

Mesure de  
prolongation 
optionnelle  

31 déc 2022 : 
Nouvelle 

Volumétrie 
autorisée 

Mesure de 
prolongation 
30 juin 2023 : 

Nouvelle 
volumétrie 
autorisée 

CHU Angers 300 600 193 245 105 70 210 

CH Annecy Gene-
vois 

350 700 225 286 123 82 245 
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Nom du centre/ 
cabinet participant 

Volumétrie 
de patientes 

à inclure 

Covid-19 : 
Nouvelle 

volumétrie 
autorisée 

Mesure de 
prolongation  
31 déc 2021 :  

Nouvelle  
Volumétrie  
autorisée 

Mesure de 
prolongation  
31 juil 2022 : 

Nouvelle 
Volumétrie 
autorisée 

Mesure de 
prolongation 

30 octobre 2022 : 
Nouvelle  

Volumétrie 
autorisée 

Mesure de  
prolongation 
optionnelle  

31 déc 2022 : 
Nouvelle 

Volumétrie 
autorisée 

Mesure de 
prolongation 
30 juin 2023 : 

Nouvelle 
volumétrie 
autorisée 

CH Calais 150 300 96 123 53 35 105 

CHU Reims 150 300 96 123 53 35 105 

CHU Toulouse 
(Hôpital Paule de 
Viguier) 

250 500 160 204 
88 58 

175 

Cabinet du Dr 
Lecornet-Sokol 

50 100 32 41 18 12 35 

Clinique Beaure-
gard 

200 400 128 163 70 47 140 

Cabinet du Dr Leroy 100 200 64 82 35 23 70 

Cabinet du Dr Cha-
brolle 

50 100 32 41 18 12 35 

CH Boulogne sur 
Mer 

100 200 64 82 35 23 70 

CH Laval* 100 200 64 82 35 23 70 

CH Sélestat* 50 100 32 41 18 12 35 

CHRU Lille 450 900 289 368 158 105 315 

Cabinet du Dr 
Ouzounian 

150 300 96 123 53 35 105 

Hôpital Jean Ver-
dier APHP* 

100 200 64 82 35 23 70 

CHI Montreuil* 200 400 128 163 70 47 140 

CH Sud Francilien 250 500 160 204 88 58 175 

Total cumulé 3 000 6 000 6 000 + 1 925 7 925 + 2 450 10 375 + 1 050 11 425 + 700 12 125 + 2 100  

Le nombre d’établissements de santé et cabinets participants reste à 17, de profil, zone géographique, patientèle 
et volumétries variées afin d’avoir la meilleure représentation possible de la diversité nationale. 

Volumétrie de patientes pour chaque établissement participant : 
(*) Centre ne pratiquant pas de télésurveillance du diabète gestationnel via la plateforme MyDiabby Healthcare 

avant l’expérimentation Article 51. 
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Estimation financière du modèle mise à jour   
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Soutenabilité financière du projet d’expérimentation (bénéfices identifiés/ 
coûts évités/économies potentielles) mise à jour   
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Le résultat négatif de la différence entre le suivi de l’expérimentation et le suivi traditionnel indique un coût plus 
élevé pour le suivi dans l’expérimentation, car certains facteurs de réductions de coûts et complications à long 
terme n’ont pas pu être évalués a priori. 

Mise à jour Mesure de prolongation au 31 décembre 2021 : 
L’article 51 est une expérimentation permettant de déroger au parcours de soins traditionnel des patientes 

présentant un diabète gestationnel. Un des effets attendus sur le système de soins est la réduction du nombre de 
consultations et du nombre d’hospitalisations. 

L’estimation de la soutenabilité financière pour l’avenant « Mesure de prolongation 2021 », introduit un 
nouveau niveau de valorisation des HDJ en remplacement du FPI : les GHS intermédiaires (instaurée en 
septembre 2020 par l’article 11 de l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé 
mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, 
obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile. 

Et explicité par l’instruction no DGOS/R1/DSS/1A/2020/52 du 10 septembre 2020 relative à la gradation des 
prises en charge ambulatoires réalisées au sein des établissements de santé ayant des activités de médecine, 
chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile). 

Suite à cette nouvelle estimation de la soutenabilité financière de l’expérimentation, une économie de 300 540 € 
est attendue pour les 7925 patientes au total incluses. 

Mise à jour Mesure de prolongation au 31 juillet 2022 : 
Suite à cette nouvelle estimation de la soutenabilité financière de l’expérimentation, une économie de 831 700 € 

est attendue pour les 10 375 patientes au total incluses. 
Mise à jour Mesure de prolongation au 31 octobre 2022 : 
Suite à cette nouvelle estimation de la soutenabilité financière de l’expérimentation, une économie de 

1 059 340 € est attendue pour les 11 425 patientes au total incluses. 
Mise à jour Mesure de prolongation optionnelle au 31 décembre 2022 en attente du droit commun : 
Suite à cette nouvelle estimation de la soutenabilité financière de l’expérimentation, une économie de 

1 211 100 € est attendue pour les 12 125 patientes au total incluses. 
Seule l’évaluation de l’expérimentation pourra réellement quantifier les économies réalisées en termes de 

réductions de complications (césariennes, complications à l’accouchement, séjour en néonatalogie), ainsi que les 
réductions de coûts de déplacements et d’arrêts de travail. 

Mise à jour Mesure de prolongation au 30 juin 2023 en attente du droit commun : 
Suite à cette nouvelle estimation de la soutenabilité financière de l’expérimentation, une économie de 

1 638 925 € est attendue pour les 14 225 patientes au total incluses. 
Seule l’évaluation de l’expérimentation pourra réellement quantifier les économies réalisées en termes de 

réductions de complications (césariennes, complications à l’accouchement, séjour en néonatalogie), ainsi que les 
réductions de coûts de déplacements et d’arrêts de travail. 

9. Modalités de financement de l’expérimentation 
– la réalisation de l’expérimentation ne nécessitera pas de personnel médical supplémentaire, l’objectif étant de 

proposer aux équipes médicales dans leur composition actuelle un nouveau parcours de soins et un nouveau 
mode de financement ; 

– les besoins en financements concernent donc d’une part les coûts de mise en place du projet dans les centres 
hospitaliers et cabinets, de formation des professionnels de santé à l’expérimentation et au nouveau mode de 
facturation. D’autre part, un financement sera nécessaire pour la collecte des indicateurs en vue de l’évaluation 
de fin d’expérimentation ; 

– voir le budget prévisionnel ci-dessus, détaillant les besoins financiers au démarrage, pendant la réalisation de 
l’expérimentation et en fin de projet pour l’évaluation des indicateurs. 

Synthèse du budget prévisionnel  

FISS 

Phase de construction 

Crédits d’amorçage et d’ingénierie (CAI) 27 455 € 

Prestations dérogatoires : 

Initial (3 000 patientes) 1 294 500 € 

Avenant COVID 
(+ 3 000 patientes) 

1 150 500 € 

Mesure de prolongation 31/12/2021 
(+ 1 925 patientes) 

718 025 € 

Mesure de prolongation 31/07/2022 913 850 € 
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FISS 

(+ 2 450 patientes) 

Mesure de prolongation 31/10/2022 
(+ 1 050 patientes) 

391 650 € 

Mesure de prolongation optionnelle 31/12/2022 
(+ 700 patientes) 

261 100 € 

Mesure de prolongation 30/06/2023 
(+ 2 100 patientes) 

783 300 € 

Total prestations dérogatoires 5 512 925 € 

Coût Total de l’expérimentation (CAI + Prestations dérogatoires ; 14 225 patientes) 5 540 380 €  

Synthèse de besoin de financement  

Tarifs et modalités de facturation 

Ce paragraphe décrit les différents tarifs proposés dans le cadre de l’expérimentation, ainsi que les modalités de 
facturation et de paiement associées. 

1. Tarifs 

Le versement des tarifs ci-après est conditionné au respect de l’ensemble des dispositions du présent cahier des 
charges. Des contrôles pourront être effectués a posteriori pour vérifier que les acteurs bénéficiant de ces tarifs 
respectent bien l’intégralité de ces dispositions. 
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1.1. Rémunération du professionnel de santé effectuant la prise en charge 

1. Forfait de base : 

Pour les établissements ne bénéficiant pas d’un programme ETP financé par l’ARS : 
La prise en charge par télésurveillance d’une patiente ayant un diabète gestationnel est rémunérée sous forme 

forfaitaire à hauteur de 270 € par patiente et par grossesse au médecin effectuant la télésurveillance ou à sa 
structure employeur. 

Ce forfait initial comprend l’accompagnement thérapeutique du patient, les consultations médicales et 
paramédicales, ainsi que la télésurveillance médicale. 

Pour les établissements bénéficiant d’un programme ETP financé par l’ARS : 
La prise en charge par télésurveillance d’une patiente ayant un diabète gestationnel est rémunérée sous forme 

forfaitaire à hauteur de 196 € par patiente et par grossesse au médecin effectuant la télésurveillance ou à sa 
structure employeur. 

Ce forfait initial comprend les consultations médicales et paramédicales, ainsi que la télésurveillance médicale. 
Ces établissements garderont le programme ETP en parallèle du forfait de prise en charge du diabète gestationnel 
Art. 51. 

2. Forfait additionnel de risque : 
Au-delà du versement forfaitaire initial, un forfait additionnel de risque de 150 € par patient et par grossesse 

est attribué pour la prise en charge d’une patiente sous insuline au médecin effectuant la télésurveillance ou à sa 
structure employeur. 

Ce forfait additionnel de risque comprend la consultation de mise sous insuline, la formation de la patiente à la 
pratique de l’injection d’insuline, la télésurveillance médicale renforcée, ainsi que les consultations médicales et/ou 
paramédicales nécessaires éventuelles. 

1.2. Rémunération du fournisseur de la solution de télésurveillance et des prestations associées 

La solution technique de télésurveillance est mise à la disposition des professionnels de santé par le fournisseur 
sous la forme d’une location. Cette location est faite sur une durée couvrant la période de diabète gestationnel, 
c’est-à-dire depuis le diagnostic jusqu’à la fin de grossesse. 

Au titre de cette mise à disposition et des services rendus par sa solution, le fournisseur est rémunéré sous forme 
forfaitaire à hauteur de 180 € par patiente prise en charge et par grossesse pour les 150 premières patientes 
incluses par un établissement de santé, puis 90 € par patiente prise en charge et par grossesse à partir de la 
151e patiente incluse, sous forme d’un forfait facturé à la CPAM de rattachement de la patiente grâce à une feuille 
de soins papier ou électronique et un code de facturation spécifique. 

2. Modalités de paiement du forfait de prise en charge 

Les modalités de paiement entre les différents acteurs seront déterminées lors d’un atelier avec les partenaires et 
la CNAM, et détaillées dans une convention entre les différents acteurs et la CNAM. 

Dans le cas où une patiente sortirait de l’expérimentation, la somme complète du forfait qui aura été facturé sera 
perçue et la prise en charge sera poursuivie jusqu’à la fin de grossesse par suivi traditionnel sans ouvrir le droit à 
une rémunération à l’acte supplémentaire. 

10. Modalités d’évaluation de l’expérimentation envisagées 

L’évaluation de l’expérimentation sera réalisée sous le pilotage de la Cnam et de la DRESS. 

Indicateurs de résultat et d’impact : 
– nombre de patientes incluses dans l’expérimentation ; 
– nombre de patientes mises sous insuline ; 
– nombre de consultations effectuées ; 
– nombre d’hospitalisations de jour effectuées ; 
– nombre de césariennes réalisées ; 
– taux de macrosomie à la naissance ; 
– délai de prise en charge du diabète gestationnel (date d’inclusion dans l’expérimentation - date du dépistage 

du diabète gestationnel) ; 
– nombre d’interactions patient - praticien/équipe soignante (face à face, téléphone, plateforme de 

télésurveillance). 

Indicateurs de satisfaction et « expérience » des patients (et/ou de leurs aidants) et des professionnels de 
santé : 

– qualité de vie patiente (le questionnaire de qualité de vie patient sera réalisé par la Fédération française des 
diabétiques en collaboration avec la DRESS-Cnam), collecté via la plateforme de télésurveillance en fin de 
prise en charge du diabète gestationnel ; 
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– questionnaire organisationnel professionnels de santé (le questionnaire pour les professionnels de santé sera 
réalisé par la Fédération française des diabétiques en collaboration avec la DRESS-Cnam), collecté via le chef 
de projet en charge de la coordination de l’expérimentation en fin de suivi des patientes incluses. 

Indicateurs de processus : ils permettront de suivre le déploiement du projet d’expérimentation : 
– nombre d’établissements participants ; 
– type d’établissement participant (centre hospitalier, cabinet, clinique) ; 
– région des établissements participants ; 
– nombre de patientes incluses (déjà dans indicateurs de résultat et d’impact) ; 
– nombre de patientes sous insuline (déjà dans indicateurs de résultat et d’impact) ; 
– nombre d’abandons de patientes ; 
– nombre d’abandons d’établissements. 

D’autres indicateurs spécifiques à cette évaluation pourront être précisés ultérieurement. 

11. Nature des informations recueillies sur les patients pris en charge dans le cadre  
de l’expérimentation et les modalités selon lesquelles elles sont recueillies, utilisées et conservées 

Le projet, et notamment son volet télésurveillance médicale, nécessite de collecter des données de santé des 
patientes à des fins de télémédecine. Les données seront recueillies de deux manières : d’une part renseignées par la 
patiente sur son portail de la solution technique de télésurveillance (données d’auto-surveillance mesurées depuis le 
domicile), d’autre part renseignées par l’équipe médicale sur la solution de télésurveillance. L’ensemble des 
données personnelles et de santé seront stockées chez un hébergeur de données de santé certifié par l’ASIP santé. 
La solution technique de télésurveillance respecte également la nouvelle réglementation RGPD sur la protection 
des données personnelles. 

Les données des patientes seront consultables uniquement par la patiente elle-même et l’équipe médicale en 
charge de la télésurveillance du diabète gestationnel. Elles pourront être partagées avec d’autres professionnels de 
santé sur autorisation de la patiente uniquement (ex : maternité, médecin traitant) en respectant les modalités 
nécessaires à la transmission sécurisée des données de santé. 

Le consentement libre et éclairé de la patiente se fait après information : La patiente se verra remettre une lettre 
d’information ainsi qu’un consentement à signer concernant sa participation au projet d’expérimentation. Il portera 
sur les questions de recueil et évaluation des données dans le cadre de l’expérimentation (annexe 2). 

Ces deux consentements pourront être signés par écrit ou numériquement. 
La solution technique de télésurveillance permettra l’export des données de suivi. C’est-à-dire qu’en fin de suivi 

du diabète gestationnel les professionnels de santé auront la possibilité d’extraire l’ensemble des données du suivi 
de leurs patientes depuis la solution de télésurveillance afin de les inclure dans le dossier patient au sein de 
l’établissement de santé ou du cabinet. 

12. Liens d’intérêts 

MDHC SAS bénéficie d’un soutien financier sous forme de sponsoring de la part des deux industriels suivants : 
Lilly France et Ascensia Diabetes Care. 

Les logos Lilly et Contour Solutions (d’Ascensia Diabetes Care) apparaissent au pied de page du portail 
professionnel de santé de la solution de télésurveillance. 

MDHC SAS reste une entreprise indépendante, les deux entités citées ci-dessus n’ayant aucune gouvernance ni 
de participation au capital de MDHC SAS. 

Les liens d’intérêt cités ci-dessus laissent les professionnels de santé entièrement libres dans leurs prescriptions 
de dispositifs d’auto-surveillance glycémique et de traitements du diabète. 

13. Fournir les éléments bibliographiques et/ou exemples d’expériences étrangères 

Principale étude montrant un exemple en Espagne d’évaluation sur la télésurveillance dans la prise en charge du 
diabète gestationnel : 

A Telemedicine system based on Internet and short message service as a new approach in the follow-up of 
patients with gestational diabetes. 

Natalia Pérez-Ferre. Correspondence information about the author Natalia Pérez-Ferre. Email the author 
Natalia Pérez-Ferre, Mercedes Galindo, Mª Dolores Fernández, Victoria Velasco, Mª José de la Cruz, Patricia 
Martín, Laura del Valle, Alfonso L. Calle-Pascual. 

Endocrinology and Nutrition Department, San Carlos University Hospital, Madrid, Spain. 

L’étude ne fournit pas d’éléments sur le mode de facturation forfaitaire pour le diabète gestationnel mais donne 
des indications sur les impacts de la télésurveillance dans la prise en charge : 

– une réduction de 62 % des consultations et jusqu’à 82 % pour les femmes traitées par insuline, grâce à la 
télésurveillance ; 

– un gain de temps pour les équipes médicales ; 
– une meilleure qualité de vie pour les patientes ; 
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– un meilleur contact patient-professionnel de santé ; 
– un temps d’analyse de carnet glycémique par l’équipe médicale divisé par 4 ; 
– une réduction de coûts pour le système de santé ; 
– une non-infériorité clinique sur la grossesse et l’accouchement.  

(1) Regnault N, Salanave B, Castetbon K, Cosson E, Vambergue A, Barry Y, et al. Diabète gestationnel en France en 2012 : 
dépistage, prévalence et modalités de prise en charge pendant la grossesse. Bull Epidémiol Hebd. 2016 ; (9) : 164-73.  
http://www.invs.sante.fr/beh/2016/9/2016_9_2.html. 

(2) Recommandations de bonne pratique « Le Diabète Gestationnel » CNGOF et SFE (2010). 
(3) La télésurveillance a pour objet de permettre à un professionnel de santé incluant ou suivant un patient, d’interpréter à 

distance des données nécessaires au suivi médical du patient et, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à sa prise en 
charge. Elle est plus précisément définie comme le suivi d’indicateurs cliniques ou biocliniques à distance avec identification 
d’alertes pouvant nécessiter une intervention médicale. 

(4) Décisions que le patient prend avec l’intention de modifier l’effet de la maladie sur sa santé. World Health Organization, 
Centre for Health Development. A glossary of terms for community health care and services for older persons. Kobe : WHO ; 
2004. 

(5) Compétences personnelles et interpersonnelles, cognitives et physiques qui permettent aux personnes de maîtriser et de 
diriger leur existence, et d’acquérir la capacité à vivre dans leur environnement et à modifier celui-ci. World Health 
Organization. Skills for health. Geneva : WHO ; 2003. 

(6) Source : Increased risk of ischemic heart disease, hypertension, and type 2 diabetes in women with previous gestational 
diabetes mellitus, a target group in general practice for preventive interventions : A population-based cohort study - Barbara 
Daly, Konstantinos A. Toulis, Neil Thomas, Krishna Gokhale, James Martin, Jonathan Webber, Deepi Keerthy, Kate Jolly, 
Ponnusamy Saravanan, Krishnarajah Nirantharakumar - Published : January 16, 2018 – United Kingdom. 

(7) Ne concernent les projets d’expérimentation déposés auprès des ARS que dans le cas où ces modalités s’intègrent dans un 
projet ayant un périmètre plus large relatif aux organisations innovantes (définies au 1o du I de l’article L. 162-31-1). 

Annexe 1 

Conditions générales à respecter pour la mise en œuvre de la télésurveillance 

1. Protection et droits des patients 

Les dispositions relatives aux conditions de mises en œuvre des actes de télémédecine mentionnées aux 
articles R. 6316-2 à R. 6316-4 du code de la santé publique s’appliquent : 

a) Les actes de télémédecine sont réalisés avec le consentement libre et éclairé de la personne, en application 
notamment des dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-4 du même code. 

Le patient choisit le médecin et la technique de télésurveillance. Il peut s’opposer à la réalisation de la 
télésurveillance. 

Ce consentement intervient après qu’une information appropriée préalable aura été délivrée au patient conforme 
à l’article 3 du décret no 2015-1263 du 9 octobre 2015 : « Ce devoir d’information porte en outre sur les modalités 
de réalisation de l’acte et de transmission des données mentionnées à l’article 2 du présent décret au professionnel 
de santé requis en vue de la réalisation de l’acte de télémédecine dans le respect des dispositions de 
l’article L. 1111-2 du code de la santé publique. » 

Le consentement du patient ou, le cas échéant, de son représentant légal peut être recueilli par tout moyen dont la 
voie électronique, par un professionnel de santé impliqué dans la prise en charge et en amont de la prise en charge 
par télémédecine. Le consentement porte sur l’acte de télésurveillance et sur le traitement des données à caractère 
personnel relatives au patient. 

Lorsqu’il est recueilli, la trace du consentement du patient est conservée dans le dossier médical de ce dernier. 
En cas de refus du patient, celui-ci est inscrit également dans le dossier médical ; 

b) Les acteurs impliqués dans la réalisation de l’acte de télémédecine doivent s’assurer que les moyens 
techniques utilisés apportent une sécurité suffisante pour respecter les règles de droit commun qui régissent : 

– l’échange et le partage de données de santé à caractère personnel entre professionnels de santé participant à 
l’acte de télésurveillance ; 

– la formalisation de la réalisation de l’acte de télésurveillance dans le dossier du patient et la conservation de 
ces informations ; 

– la traçabilité des actions de chaque intervenant à l’acte de télésurveillance pour toutes les étapes de sa 
réalisation. 

Cet hébergement de données, quel qu’en soit le support, papier ou informatique, ne peut avoir lieu qu’avec le 
consentement exprès de la personne concernée. En application du code de la santé publique, ce consentement peut 
être exprimé par tout moyen dont la voie électronique ; 

c) Chaque acte de télémédecine est réalisé dans des conditions garantissant : 
– l’authentification forte des professionnels de santé intervenant dans l’acte par des moyens d’authentification 

forts : carte de professionnel de santé ou tout autre dispositif équivalent conforme au référentiel 
d’authentification des acteurs de santé de la politique générale de sécurité des systèmes d’information de 
santé (PGSSI-S) ; 
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– l’identification du patient ; 
– La restriction des droits d’accès (art. R. 6316-3) aux seules données médicales nécessaires à la réalisation de 

l’acte pour le patient pris en charge ; 

d) Sont inscrits dans le dossier du patient tenu par chaque professionnel médical intervenant dans la prise en 
charge : 

– les actes et les prescriptions médicamenteuses effectués dans le cadre de l’acte de télémédecine ; 
– l’identité des professionnels de santé participant à l’acte ; 
– la date et l’heure de l’acte ; 
– le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de l’acte. 

Les services de référence utilisés sont le dossier médical partagé (DMP) pour l’archivage et le partage des 
comptes-rendus produits par le médecin réalisant la télésurveillance et une messagerie sécurisée intégrée à l’espace 
de confiance MS Santé (messagerie sécurisée de santé [MSSanté]) pour leur échange. Ces services permettent une 
transmission sécurisée au médecin traitant et aux professionnels de santé désignés par le patient et impliqués dans 
sa prise en charge que ce soit à travers l’alimentation du DMP (également accessible au patient) ou l’échange entre 
professionnels de santé via l’usage d’une messagerie sécurisée. En l’absence de DMP et de messagerie sécurisée, 
l’envoi papier reste possible. 

2. Conventionnement entre les acteurs 

D’après le décret no 2018-788 du 13 septembre 2018 relatif aux modalités de mise en œuvre des activités de 
télémédecine, le conventionnement entre les acteurs mettant en œuvre la télémédecine n’est pas obligatoire. 

Pour autant, les professionnels de santé (ou les établissements les employant) et les fournisseurs de solutions 
techniques remplissent une déclaration type d’activité de télémédecine qui précise les missions respectives de 
chacun. Cette déclaration est à adresser à l’ARS de leur lieu d’exercice (annexe 4). 

En synthèse, les professionnels de santé (ou la structure les employant) et le fournisseur de la solution de 
télésurveillance adressent une déclaration type d’activité à l’ARS. 

3. Assurance en responsabilité civile 

Chaque professionnel doit être couvert par une assurance en responsabilité civile au titre de l’activité de 
télésurveillance à laquelle il prend part. 

4. Prérequis en termes de système d’information 

Les acteurs impliqués dans la réalisation de l’acte de télémédecine doivent s’assurer que les moyens techniques 
utilisés apportent une sécurité suffisante pour respecter les règles de droit commun qui régissent : 

– l’échange et le partage de données de santé à caractère personnel entre professionnels de santé participant à 
l’acte de télésurveillance ; 

– la formalisation de la réalisation de l’acte de télésurveillance dans le dossier du patient et la conservation de 
ces informations ; 

– la traçabilité des actions de chaque intervenant à l’acte de télésurveillance pour toutes les étapes de sa 
réalisation. 

Ils fournissent des fonctionnalités permettant de garantir : 
– l’identification du patient ; 
– l’authentification des professionnels de santé intervenant dans l’acte par des moyens d’authentification forts : 

carte de professionnel de santé ou tout autre dispositif équivalent conforme au référentiel d’authentification 
des acteurs de santé de la politique générale de sécurité des systèmes d’information de santé (PGSSI-S) ; 

– la restriction des droits d’accès (art. R. 6316-3) aux seules données médicales nécessaires à la réalisation de 
l’acte pour le patient pris en charge. 

Annexe 2 

Consentement patiente pour la participation à l’expérimentation 

Le [........................................................................................................................................................................... ] 

Formulaire d’information et de recueil du consentement patient 

Madame, Monsieur, 
Dans le cadre de la prise en charge et du suivi de votre diabète gestationnel au sein de [nom de l’établissement 

hospitalier], il vous a été proposé de bénéficier de l’expertise à distance de médecins spécialistes par le biais du 
dispositif « MyDiabby Healthcare ». 

Vous trouverez ci-dessous un rappel de l’information sur ce dispositif de télésurveillance ainsi que sur vos 
droits, qui vous a déjà été délivrée oralement par votre médecin lors d’un entretien individuel intervenu le [à 
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compléter] [entretien obligatoire en application de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique ; l’information 
écrite ne peut se substituer à l’information orale]. 

1. Informations sur MyDiabby Healthcare 

Le dispositif MyDiabby Healthcare est un dispositif de télémédecine. Il a pour objet de permettre à un 
professionnel médical d’établir un diagnostic, assurer un suivi, préparer une décision thérapeutique, prescrire des 
actes ou des produits, interpréter à distance les données nécessaires à votre suivi médical, effectuer une 
surveillance de votre état de santé et plus largement de prendre toutes décisions appropriées quant à votre prise en 
charge. 

MyDiabby Healthcare a été élaboré et développé en France par la société MDHC SAS qui en est l’éditeur. Il est 
conforme aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité élaborés par l’ASIP-Santé. 

MyDiabby Healthcare repose sur l’utilisation des technologies de l’information. A ce titre, et comme tout 
logiciel et tout procédé de transmission d’informations faisant usage de l’internet, les données qu’il collecte 
peuvent être perdues ou détériorées. Il peut aussi être l’objet d’attaques externes de type virus informatiques qui 
sont en dehors de toute maitrise de l’hôpital ou de l’éditeur du logiciel. Par ailleurs, ces derniers ne peuvent garantir 
que la communication via Internet ne connaitra pas d’interruption et sera constante et permanente à tout moment. 

Ce dispositif de télémédecine est utilisé par l’équipe médicale en charge de votre suivi. [Nom de l’établissement 
hospitalier] est responsable de traitement au sens de l’article 3 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (« loi 
Informatique et Liberté »). 

Vous pouvez accepter ou refuser de recourir à la télésurveillance via MyDiabby Healthcare. Votre refus 
n’entrainera aucune conséquence sur la qualité et/ou l’effectivité de votre prise en charge. Votre refus pourra être 
consigné dans votre dossier médical. 

Pour votre parfaite information, ce dispositif permet à votre équipe médicale une prise en charge à distance de 
votre diabète avec une facilitation des échanges. 

L’utilisation de MyDiabby Healthcare entraine la collecte, la transmission et l’enregistrement de vos données à 
caractère personnel de manière automatisée à des fins exclusivement d’ordre médical. 

Le dispositif MyDiabby Healthcare est depuis [à compléter] intégré dans un programme d’expérimentation 
relative à la prise en charge par télésurveillance des patientes ayant un diabète gestationnel aux fins d’évaluer les 
impacts du recours à la télésurveillance du diabète gestationnel en France sur la qualité de soins. Dans ce cadre, des 
données techniques et statistiques ainsi que des données cliniques, organisationnelles et de satisfaction, non 
identifiantes, issues de l’utilisation par les patients et les professionnels de santé de MyDiabby Healthcare sont 
envoyées à la Caisse nationale d’assurance maladie (à verifier), qui procèdera à l’analyse et l’évaluation de ces 
données. 

Les données collectées dans le cadre de l’expérimentation sont les suivantes : 

Données organisationnelles : 
– nombre de consultations effectuées ; 
– nombre d’hospitalisations de jour effectuées ; 
– nombre d’interactions patient - praticien/équipe soignante (face à face, téléphone, plateforme de 

télésurveillance). 

Données cliniques : 
– traitement par insuline (oui/non) ; 
– accouchement par césarienne (oui/non) ; 
– poids de naissance du bébé supérieur à 4 000 g (oui/non). 

Données de satisfaction : 
– un questionnaire de satisfaction et de qualité de vie vous sera envoyé en fin de prise en charge. 

Pour rappel, l’ensemble de ces données sera anonymisé et ne permettra pas de vous identifier. 
En tous les cas, vos données seront conservées en « base active » pendant toute la durée de votre prise en charge 

puis jusqu’à 2 ans après la fin de votre suivi par le [nom de l’établissement hospitalier], puis conservées en 
« archive intermédiaire » pendant dix ans, augmentés le cas échéant de la durée du contentieux qui serait engagé. 
Elles seront hébergées par la société ATE – Avenir Télématique, hébergeur de données de santé agréé. 

Vous pouvez à tout moment cesser de participer à l’expérimentation, sans avoir à donner de justification, en 
adressant votre demande à l’un des membres de votre équipe médicale. Si vous cessez de participer à 
l’expérimentation, vous pourrez bénéficier de la prise en charge de votre diabète gestationnel selon le schéma 
convenu avec votre équipe médicale (parcours traditionnel avec consultations itératives ou suivi par 
télésurveillance hors expérimentation), dans que cela n’influence la qualité de votre prise en charge. 

Seule l’équipe médicale (médecins traitant, médecins spécialistes et professionnels de santé) qui vous suit au 
sein de [nom de l’établissement hospitalier] et est soumise au secret professionnel, a accès de manière 
confidentielle aux informations collectées via MyDiabby Healthcare. 

Il vous est toutefois possible de vous opposer à un partage de vos données entres les professionnels participant à 
la mise en œuvre de MyDiabby Healthcare en adressant cette demande directement à l’un des membres de l’équipe 
médicale ou à l’adresse suivante support@mydiabby.com. 
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Seuls les médecins compétents et infirmiers (1) procèderont à l’interprétation de vos données dans le cadre de 
votre prise en charge. 

Pour les besoins de la maintenance de MyDiabby Healthcare, un prestataire de services informatiques aura 
ponctuellement accès à vos données traitées via MyDiabby Healthcare. De même, ATE – Avenir Télématique y 
aura accès dans le cadre de l’hébergement de celles-ci, dans les limites fixées par la règlementation applicable. 

En aucun cas, vos données ne feront l’objet d’une exploitation commerciale. Elles ne seront ni cédées, ni 
utilisées à d’autres fins que celles énoncées par le présent document. 

MDHC SAS est responsable du traitement au sens de l’article 3 de la loi Informatique et libertés. 
Si vous acceptez de recourir à l’utilisation de MyDiabby Healthcare, vous disposez d’un droit d’accès, de 

rectification, à la portabilité des données et d’effacement de celles-ci, ainsi que d’un droit d’opposition et de 
limitation du traitement de vos données. 

Vous pouvez exercer ces droits en envoyant votre demande accompagnée d’un justificatif d’identité à la 
personne compétente au sein de [nom de l’établissement hospitalier] l’adresse suivante : [adresse e-mail à 
compléter]. 

2. Consentement 

En application de l’article R. 6316-2 du code de la santé publique, tout acte de télémédecine ne peut être réalisé 
qu’avec le consentement libre et éclairé du patient. 

Pour pouvoir effectivement bénéficier de la télésurveillance via MyDiabby Healthcare, vous devez accepter 
formellement d’y recourir en complétant et en signant le formulaire ci-après. 

A tout moment de votre prise en charge, vous pourrez demander à votre équipe médicale, notamment à votre 
médecin référent, des informations complémentaires sur MyDiabby Healthcare. 

[Note : ce consentement doit être daté et signé. Si le recueil du consentement intervient en ligne, il est nécessaire 
qu’un procédé de signature électronique et de datage soit prévu via l’application. Ce consentement doit être 
conservé dans le dossier médical du patient]. 

Je soussignée Monsieur, Madame [Nom et prénom(s)], né(e) le [à compléter], à [à compléter] compte tenu des 
informations qui m’ont été délivrées par le Docteur [à compléter] lors de notre entretien physique du [à compléter], 
consent expressément : 

* à bénéficier de la télésurveillance via le dispositif MyDiabby Healthcare ; 
* à la collecte et au traitement de mes données à caractère personnel via MyDiabby Healthcare à des fins d’ordre 

médical ; 
* à ce que mes données à caractère personnel collectées via MyDiabby Healthcare soient partagées entre les 

différents professionnels de santé intervenant dans le cadre sa mise en œuvre ; 
* à participer au programme d’expérimentation sur la prise en charge par télésurveillance du diabète 

gestationnel ; 
* à l’hébergement de mes données à caractère personnel collectées via MyDiabby Healthcare par ATE – Avenir 

Télématique, hébergeur de données de santé agréé par le Ministre de la Santé. 
Je reconnais également avoir été informé(e) que je peux retirer mon consentement à bénéficier de la 

télésurveillance via MyDiabby Healthcare ou bien à participer à l’expérimentation à tout moment, sur simple 
demande adressée à support@mydiabby.com, sans avoir à justifier ma demande. 

Dans l’hypothèse où je retirerai mon consentement, j’en informerai également l’équipe médicale en charge du 
suivi de mon diabète au sein de [nom de l’établissement hospitalier] afin d’assurer la continuité de ma prise en 
charge. 

En outre, je reconnais avoir été informé(e) de mon droit d’accès, de rectification, à la portabilité et d’effacement 
de mes données à caractère personnel collectées via MyDiabby Healthcare, ainsi que de mon droit d’opposition et 
de limitation du traitement de mes données mis en œuvre via MyDiabby Healthcare. 

Le .............................................................................................................................................................................. 

Signature :   

(1) En lieu et place du médecin référent sous réserve du respect des dispositions du protocole de coopération « Suivi de 
patients diabétiques traités par insuline munis d’un carnet glycémique électronique et surveillés par télémédecine avec 
prescriptions et soins par l’infirmier en lieu et place du médecin » tel qu’approuvé par la Haute Autorité de santé (avis 
no 2013.0030ACSEVAM du 30 janvier 2013). 
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Annexe 3 

Déclaration de conformité CE pour la solution technique de télésurveillance  
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Annexe 4 

Déclaration d’activité de télémédecine à destination des ARS 

Formulaire de déclaration d’activité de télémédecine 

A adresser à l’Agence régionale de santé compétente 

Procédure de déclaration 

1. Inscription dans ? (plateforme de télémédecine propre à chaque ARS) 

2. Selon mode de signature possible : 
– dématérialisée ; 
– si dématérialisation impossible : édition PDF, signature puis envoi à l’ARS, procédure de vérification à mettre 

en œuvre. 

Réservé à l’ARS 

Déclaration reçue le 
Transmise CPAM le :  

Dans le cadre d’une activité de télésurveillance : 

1. Télésurveillance : 

Professionnel(s) de santé salarié(s) exerçant au sein d’un établissement de santé ou d’un centre de santé : 

Partie à compléter par l’établissement de santé : 
Identité de la structure :............................................................................................................................................. 
Adresse : ................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
No FINESS : ............................................................................................................................................................. 
Pour les établissements publics ou ESPIC indiquer le no juridique, pour les établissements privés à but lucratif 

indiquer le no géographique. 
Pour les professionnels de santé agissant dans le cadre d’un protocole de coopération entre professionnels de 

santé au titre de l’article 51 de la loi HPST du 21 juillet 2009, indiquer le numéro de protocole de coopération :  

2. Accompagnement thérapeutique : 

Professionnel(s) de santé salarié(s) exerçant au sein d’un établissement de santé ou d’un centre de santé : 

Partie à compléter par l’établissement de santé : 
Identité de la structure : ........................................................................................................................................... 
Adresse : ................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
No FINESS : ............................................................................................................................................................. 
Pour les établissements publics ou ESPIC indiquer le no juridique, pour les établissements privés à but lucratif 

indiquer le no géographique. 
Pour les professionnels de santé agissant dans le cadre d’un protocole de coopération entre professionnels de 

santé au titre de l’article 51 de la loi HPST du 21 juillet 2009, indiquer le numéro de protocole de coopération :  

3. Solution technique utilisée pour la réalisation des expérimentations : 
Nom de la solution technique : myDiabby Healthcare. 
Nom du fournisseur : MDHC SAS. 
Siège social : 66, avenue des Champs-Elysées, 75008 PARIS. 
Numéro SIRET : 834 031 965 00017. 

Engagement de respect des obligations réglementaires 
Je soussigné(e), ........................................................................................................................................................, 
Je soussigné(e), ............................................................................................................................. , (le cas échéant) 
Je soussigné(e), ............................................................................................................................. , (le cas échéant) 

déclare avoir pris connaissance du cahier des charges relatif au diabète gestationnel (publié par arrêté). 
J’accepte et je m’engage à respecter l’intégralité des dispositions et obligations prévues dans le(s) cahier(s) 

des charge(s) pour le(s)quel(s), j’effectue la présente déclaration d’activité(s). 
Fait à ................................................................................., le ................................................................................. 

Signature(s) :  
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Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à 
l’Agence régionale de Santé de votre région dont la finalité est la suivante : 

Participation d’un professionnel de santé à une expérimentation dans le cadre de l’article 51 de la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2018. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant 
en vous adressant à : 

Correspondant informatique et liberté de l’ARS. 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL. 
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Annexe 5 

Engagement des centres hospitaliers et cabinets partenaires 
pour participer à l’expérimentation article 51 diabète gestationnel  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION 

Arrêté du 20 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 28 août 2019 relatif à l’expérimentation faisant 
évoluer les modalités de la connaissance de l’utilisation et de la prise en charge des 
médicaments onéreux administrés par les établissements de santé 

NOR : SPRS2236335A 

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé 
et de la prévention, 

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 95/46/CE ; 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5123-2, L. 6113-7 et L. 6113-8 ; 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-31-1 et R. 162-50-1 à R. 162-50-14 et suivants ; 
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; 
Vu l’arrêté du 7 février 2022 déterminant le montant prévisionnel de la dotation annuelle du fonds pour 

l’innovation du système de santé pour l’exercice 2022 ; 
Vu l’avis du comité technique de l’innovation en santé du 20 décembre 2022 ; 
Vu l’arrêté du 28 août 2019 modifié par l’arrêté du 8 septembre 2022, relatif à l’expérimentation faisant évoluer 

les modalités de la connaissance de l’utilisation et de la prise en charge des médicaments onéreux administrés par 
les établissements de santé, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – L’arrêté du 28 août 2019 susvisé est ainsi modifié : 
1o Au troisième alinéa de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 28 aout 2019 modifié, les mots : « 3 ans et 3 mois » 

sont remplacés par les mots : « 4 ans et 3 mois ». 
2o L’annexe est remplacée par l’annexe du présent arrêté. 
Art. 2. – Le directeur de la sécurité sociale et la directrice générale de l’offre de soins sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la 
République française. 

Fait le 20 décembre 2022. 
Le ministre de la santé  

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

La sous-directrice  
du financement  

du système de soins, 
C. DELPECH 

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

E. COHN 

Le ministre de l’économie, des finances  
et de la souveraineté industrielle et numérique, 

Pour le ministre et par délégation : 
La sous-directrice 

du financement 
du système de soins, 

C. DELPECH   
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ANNEXE 

CAHIER DES CHARGES RELATIF À L’EXPÉRIMENTATION FAISANT ÉVOLUER LES MODALITÉS DE LA 
CONNAISSANCE DE L’UTILISATION ET DE LA PRISE EN CHARGE DES MÉDICAMENTS ONÉREUX 
ADMINISTRÉS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ  

1. Objet et finalité de l’expérimentation 

Description de l’expérimentation 
A. Description générale 

L’expérimentation vise à faire évoluer les conditions d’utilisation et de prise en charge des traitements 
médicamenteux onéreux au sein des établissements de santé. Il s’agit à la fois de permettre une meilleure 
connaissance des conditions d’utilisation de ces traitements par les équipes hospitalières et des possibilités 
d’amélioration, fondées principalement sur la comparaison des pratiques, ainsi que de dégager de plus grandes 
marges de manœuvre dans le recours à ces traitements. Ces évolutions, accompagnées d’une responsabilisation 
accrue des établissements de santé quant à l’usage de ces médicaments, devront renforcer la pertinence des 
prescriptions de ces produits. 

L’expérimentation est structurée autour de deux axes : (i) la connaissance affinée de l’utilisation des 
médicaments onéreux et l’identification des évolutions pouvant le cas échéant y être apportées, (ii) l’évolution des 
conditions de prise en charge des molécules onéreuses (tant sur leur périmètre que sur les modalités de 
financement). 

S’agissant de la meilleure connaissance de l’utilisation des médicaments par les établissements de santé, les 
établissements prenant part à l’expérimentation mettront en place un recueil élargi de données liées à leurs usages. 
Ces données permettront aux établissements de pouvoir situer leur pratique à la fois au regard des 
recommandations (par exemple sur les usages en dehors des référentiels) mais également vis-à-vis d’autres 
établissements de taille et de typologies de patients comparables. En fonction des observations effectuées, des 
évolutions de certaines pratiques pourront être discutées au sein des établissements, et les établissements sont 
encouragés à tester de nouveaux modes d’organisation (analyse des données à disposition, mise en place de RCP de 
second niveau pour les utilisations hors référentiels, ou autre organisation concourant à l’amélioration des bonnes 
pratiques). 

L’évolution des conditions de prise en charge de molécules onéreuses est quant à elle envisagée selon quatre 
composantes : l’évolution du périmètre des médicaments éligibles à une prise en charge en sus, le renforcement de 
l’incitation des établissements à la négociation tarifaire, la mise en place d’un financement mixte des molécules 
onéreuses, et la définition d’un cadre en vue d’un futur financement basé sur la pertinence. Par rapport aux 
modalités actuelles pour lesquelles un médicament pris en charge en sus est financé à l’euro l’euro, il s’agira, pour 
un périmètre plus large de molécules, de tester un financement « mixte », qui est pour partie réalisé sur la base 
d’une dotation « molécules onéreuses » versée chaque année à l’établissement, et pour partie en versant à 
l’établissement une fraction du tarif de remboursement fixé par le Comité économique des produits de santé à 
chaque utilisation d’un médicament concerné par l’expérimentation. Dans ce modèle, le mécanisme de « l’écart 
médicament indemnisable » est supprimé, pour laisser à chaque établissement l’entier bénéfice des négociations 
tarifaires qu’il mène. De nouvelles molécules pourront également, à titre expérimental, disposer d’une prise en 
charge en sus, sans que leur niveau d’amélioration de service médical rendu soit pris en compte pour décider d’une 
telle prise en charge. 

B. Cadre de l’expérimentation 

Les dispositions de la présente section définissent précisément le cadre de l’expérimentation. 
Modalités de prise en charge 

1.1. La présente expérimentation vise à tester de nouvelles modalités de prise en charge pour : 
a) Les spécialités pharmaceutiques faisant l’objet, le cas échéant pour certaines de leurs indications, d’une 

inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ; 
b) Certaines spécialités pharmaceutiques disposant d’une autorisation de mise sur le marché, qui ne sont pas 

inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, et qui remplissent les 
conditions mentionnées au présent 1.5. 

1.2. Pour les établissements mentionnés au a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et par 
dérogation aux dispositions de l’article L. 162-22-7 du même code, la prise en charge des spécialités mentionnées 
au 1.1, dans les indications considérées à cet article, est effectuée : 

a) Pour moitié à travers une dotation dont le montant est fixé annuellement ; 
b) Pour moitié par un financement en sus des tarifs de prestations d’hospitalisation mentionnées au 1o de 

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale qui sera délégué au regard des spécialités administrées au cours 
du séjour. 

Pour les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par 
dérogation aux articles L. 162-22-7 et L. 174-18 du même code, la prise en charge des spécialités pharmaceutiques 
mentionnées au 1.1, le cas échéant dans les indications considérées, n’est pas facturé à la caisse désignée en 
application de l’article L. 174-18 du code de la sécurité sociale. Cette prise en charge est effectuée à travers une 
dotation dont le montant est fixée annuellement. 
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1.3. Pour les établissements mentionnés aux a, b, c, d et e de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, 
le montant de la dotation mentionnée au 1.2 est fixé par décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité 
sociale pour chaque année civile. Ce montant est déterminé en prenant en compte notamment : 

– le nombre de patients traités par l’établissement qui nécessitent le recours aux médicaments mentionnés au 
1.1, à la fois les années précédentes et de manière prospective, en fonction de leur pathologie ; 

– les coûts des traitements pour les patients nécessitant un recours aux médicaments observés au 1.1, en prenant 
en considération le cas échéant les stratégies thérapeutiques les plus efficientes ; 

– le résultat prévisible des actions qui seront menées en cours d’année sur les prix des médicaments, sur les 
niveaux de consommation ou sur les stratégies thérapeutiques, le cas échéant pour favoriser le bon usage de 
ces médicaments ; 

– le coût des nouveaux médicaments susceptibles de modifier les coûts des traitements pour certains patients ; 
– les montants remboursés, prévus ou constatés, par l’assurance maladie obligatoires, au titre des spécialités 

mentionnées au 1.1. 

Ce montant est versé à l’établissement de santé dans les conditions définies par l’article 9 du présent cahier des 
charges. 

Ce montant peut être révisé en cours d’année par décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité 
sociale pour prendre en compte notamment la prise en charge de nouvelles spécialités pharmaceutiques modifiant 
les coûts de traitements de certains patients, et jusqu’à deux ans après la date de l’administration pour tenir compte 
des délais de correction s’agissant des déclarations de facturation en vigueur à la date de publication du présent 
arrêté. 

La dotation mentionnée au 1.2 peut être utilisée par l’établissement pour l’achat de spécialités pharmaceutiques 
ou pour la conduite de projets pouvant améliorer le bon usage de ces spécialités pharmaceutiques. 

1.4. Pour l’application du b du 1.2, les spécialités pharmaceutiques mentionnées au 1.1, le cas échéant dans les 
indications considérées, font l’objet d’une prise en charge à hauteur de la moitié de leur tarif de responsabilité, fixé 
en application de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, ou le cas échéant de la moitié du tarif unifié 
mentionné au IV de ce même article. 

Par dérogation aux dispositions du III de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, le montant de la 
facture liée à l’achat des spécialités pharmaceutiques concernées n’est pas pris en compte pour l’application de 
l’alinéa précédent. Le mécanisme de « l’écart médicament indemnisable » n’est donc pas appliqué dans le cadre de 
la présente expérimentation. 

Pour les médicaments mentionnés au b du 1.1, le montant de la prise en charge mentionnée au premier alinéa du 
présent 1.4 est diminué d’une somme forfaitaire représentant la contribution directe de l’établissement à cette prise 
en charge, dans la limite de 30 % du tarif du groupe homogène de séjour pour le patient concerné. Le montant de 
cette somme forfaitaire est fixé par décision des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale. Il peut être 
différent pour chaque spécialité pharmaceutique. 

1.5. Pour l’application du b du 1.1, la prise en charge d’une ou plusieurs indications d’une spécialité 
pharmaceutique bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché est subordonnée au respect de l’ensemble des 
conditions suivantes : 

a) La spécialité, dans la ou les indications considérées, est susceptible d’être administrée majoritairement au 
cours d’hospitalisations mentionnées au 1o de l’article R. 162-33-2 du code de la sécurité sociale ; 

b) Le service médical rendu de la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié au regard des critères 
mentionnés au I de l’article R. 162-45-9 du code de la sécurité sociale est important ; 

c) Un rapport supérieur à 30 % entre, d’une part, le coût moyen estimé du traitement dans l’indication 
thérapeutique considérée par hospitalisation et, d’autre part, les tarifs de la majorité des prestations dans lesquelles 
la spécialité est susceptible d’être administrée dans l’indication considérée, mentionnés au 1o de l’arti-
cle L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et applicables l’année en cours. 

A l’exception des critères permettant la prise en charge mentionnés au présent 1.5, les modalités de prise en 
charge applicables, et notamment les procédures, sont celles relatives à la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 
du code de la sécurité sociale, le cas échéant modifiées dans le cadre de la présente expérimentation. 

Le Comité économique des produits de santé peut en outre négocier des tarifs de responsabilité et des prix 
limites de vente, mentionnés à l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale, différents pour les établissements 
participant à l’expérimentation en cas de modification des conditions de prises en charge des médicaments 
concernés dans le cadre de l’expérimentation. Il peut également négocier des remises en application de 
l’article L. 162-18 du code de la sécurité sociale qui seront spécifiques aux nouvelles conditions de prise en charge 
des médicaments dans le cadre de l’expérimentation. Dans ce cas, les remises sont exprimées comme une 
modification dans le cadre de l’expérimentation du schéma principal de remise en vigueur, sans que le schéma 
principal de remise soit abrogé ou ne cesse de s’appliquer. 

La prise en charge au titre du b du 1.1 est valable uniquement dans le cadre de la présente expérimentation et 
pour la durée de celle-ci. 

1.6. Pour la durée de l’expérimentation, le montant des crédits perçus par un établissement de santé participant à 
l’expérimentation en application du présent 1.2 ne peut être inférieur, chaque année, aux montants des crédits 
qu’aurait perçus cet établissement en application des dispositions en vigueur relatives à la prise en charge des 
spécialités pharmaceutiques en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale. 
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Modalités de recueil et d’utilisation de données de santé en vie réelle 
2.1. Les établissements de santé participant à l’expérimentation recueillent, lors de la facturation des spécialités 

pharmaceutiques concernées pour les établissements de santé publics ou privés à but non lucratif, ou lors du suivi 
pour les établissements de santé privés, des éléments complémentaires liés au contexte de la prescription, à 
l’indication de traitement ou aux effets du traitement. 

2.1.1. Des éléments complémentaires peuvent être demandés pour les médicaments : 

a) Dont au moins l’une des indications est prise en charge en application du présent 1.1 ; 
b) Inscrits sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et prescrits par un 

prescripteur exerçant au sein de l’établissement de santé ; 
c) Appartenant à la classe des anticancéreux et inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la 

santé publique. 

2.1.2. Les éléments recueillis peuvent concerner des : 

a) Données d’usage : informations relatives à l’administration du médicament (date de l’administration, nombre 
d’administration le jour donné, indication du traitement ayant motivé l’administration, modification de traitement 
et causes), données cliniques ou informations relatives au profil du patient concerné (sexe, poids, taille, âge, 
résultat relatif à un marqueur biologique, histologique, hormonal ou génétique pouvant avoir une influence directe 
sur la prescription du traitement), posologie, durée de traitement, ligne de traitement, situation du traitement 
(adjuvant, palliatif, autre), justification de la prescription (si prescription hors référentiel, rationnel de modification 
du traitement le cas échéant, niveau de concertation en réunion de concertation pluridisciplinaire), localisation et 
stade de la tumeur le cas échéant ; 

b) Données relatives aux effets des médicaments, et notamment concernant la réponse au traitement (morbi- 
mortalité, critères de réponse tumorale en imagerie le cas échéant, score de qualité de vie) et d’effets indésirables. 

2.1.3. Les données mentionnées au a du 2.1.2 sont requises pour tous les médicaments mentionnés au a du 2.1.1. 
Les données mentionnées au b du 2.1.2 sont requises pour certains médicaments mentionnés au a du 2.1.1. 

L’expérimentation vise à collecter des données mentionnées au a du 2.1.2 pour des médicaments mentionnés aux 
b et c du 2.1.1. La direction de la sécurité sociale et la direction générale de l’offre de soins déterminent les données 
effectivement collectées par les établissements participant à l’expérimentation, ainsi que le cas échéant la date à 
partir de laquelle ces données sont collectées. 

Ces données sont consolidées dans le système d’information mentionné aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du 
code de la santé publique. Les données sont conservées de manière pseudonymisée. 

2.2. L’Etat, le cas échéant à l’aide du système d’information mentionné aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du 
code de la santé publique, fournit périodiquement aux établissements de santé participant à l’expérimentation des 
données relatives à l’utilisation des médicaments pour lesquelles des données sont collectées. Chaque 
établissement de santé participant à l’expérimentation disposera de données de santé spécifiques à son 
établissement d’une part, et de données nationales agrégées d’autre part (et notamment les données agrégées des 
autres établissements participant à l’expérimentation). 

Chaque établissement de santé met en place un groupe de travail relatif à l’analyse des données. Il désigne à cet 
effet un responsable de ce groupe au sein de l’établissement, chargé notamment d’assurer la liaison dans le cadre de 
cette analyse avec la direction de la sécurité sociale et la direction générale de l’offre de soins. Le groupe de travail 
de chaque établissement informe de manière régulière la direction de la sécurité sociale et la direction générale de 
l’offre de soins des analyses menées, de l’impact de ces analyses sur les pratiques de prescription et les évolutions 
sur les données restituées qui sont le cas échéant souhaitées. 

2.3. Les établissements de santé participant à l’expérimentation mettent en place des actions visant à améliorer la 
qualité et la pertinence des prescriptions, notamment sur la base des constats effectués dans le cadre de l’analyse 
des données mentionnée au 2.2. Ces plans d’actions sont communiqués à la direction de la sécurité sociale et à la 
direction générale de l’offre de soins, et font l’objet d’un suivi régulier, notamment quant aux résultats qu’ils 
permettent d’obtenir. 

Objectifs de l’expérimentation 

L’expérimentation constitue une évolution substantielle du modèle de prise en charge des molécules onéreuses. 
Elle vise à : 

– permettre la collecte fiabilisée de nouvelles informations liées au traitement de certaines molécules : l’objectif 
est d’obtenir l’exhaustivité des données visées ; 

– déterminer le format et la fréquence de données à restituer aux établissements qui soient les plus informatifs 
pour eux et leurs praticiens : l’objectif est de pouvoir émettre à l’issue de l’expérimentation une 
recommandation sur ce sujet ; 

– tester les effets d’une modification des modalités de prise en charge de certaines molécules onéreuses ; 
– tester l’opérationnalité d’une prise en charge « mixte » des produits onéreux dans les établissements de santé, 

s’agissant de la capacité des établissements à s’adapter à ce nouveau modèle et des résultats d’efficience et de 
pertinence obtenus : l’objectif est de développer un dispositif opérationnel et efficient s’agissant de la dépense 
de médicaments onéreux au sein des établissements de santé. 

Population ciblée par l’expérimentation 
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La population visée par cette expérimentation est constituée par les patients recevant des traitements 
médicamenteux onéreux au sein des établissements de santé participant à l’expérimentation (cf. 4. Champ 
d’application territorial pour la liste des établissements), ainsi que les patients recevant des traitements pour 
lesquels une remontée d’information est attendue dans le cadre de la présente expérimentation. 

2. Résultats et impacts attendus à court et moyen terme de l’expérimentation 

En termes d’amélioration du service rendu pour les usagers 
L’expérimentation vise à faire évoluer certaines pratiques de prescription notamment en renforçant le respect des 

recommandations, la pertinence des stratégies thérapeutiques, et à modifier la prise en charge des molécules 
onéreuses. En 2019, plus de 20 000 patients pourraient être concernés par cette expérimentation. 

En termes d’organisation et de pratiques professionnelles pour les professionnels et les établissements ou 
services 

Pour les établissements de santé et les professionnels de santé, l’enjeu principal de l’expérimentation est de 
mettre à leur disposition des informations leur permettant de mieux évaluer leurs pratiques de prescription et les 
faire évoluer le cas échéant. Il s’agit également de mettre en place un système de rémunération permettant de 
prendre en compte les efforts d’efficience plus importants effectués par certains établissements. 

En termes d’efficience pour les dépenses de santé 
Les dispositions de la présente expérimentation ont pour but d’accroître l’efficience des dépenses de santé par le 

double levier d’une plus grande responsabilisation des acteurs hospitaliers (à travers une plus grande autonomie de 
gestion de la dotation à l’achat de molécules onéreuses), et par l’amélioration continue de la pertinence des 
prescriptions (à travers notamment les nouveaux outils mis à disposition des établissements de santé). 

3. Durée de l’expérimentation 

Durée de l’expérimentation 
La durée de l’expérimentation est de 4 ans et 3 mois au maximum, à compter du 1er octobre 2019. 

Planning des grandes phases de mise en œuvre de l’expérimentation 
L’expérimentation doit commencer le 1er octobre 2019 pour les premiers établissements. Elle se décompose en 2 

phases de déploiement. 
Phase 1 – A partir du 1er octobre 2019 : Lancer l’expérimentation de manière effective. Il s’agit à la fois de 

mettre en œuvre la collecte enrichie d’informations liées à la prescription (à l’exception des données relatives aux 
médicaments pris en charge au sein des GHS), et de travailler au retour vers les établissements de santé. Les 
modalités de prise en charge des médicaments onéreux ne sont pas modifiées durant cette phase. 

Phase 2 – A partir du 1er janvier 2020 : La collecte de données devient pleinement effective (pour les 
médicaments en sus et intra-GHS). Les modalités de prise en charge des médicaments onéreux sont modifiées 
conformément aux dispositions du présent cahier des charges. Un arbitrage sur les indicateurs du paiement à la 
qualité de la prise en charge médicamenteuse pour un périmètre restreint de molécules est effectué ; un tel système 
incitatif ne peut être envisagé et mis en place qu’une fois la phase 1 pleinement effective, et le recul suffisant sur les 
données collectées. 

Un suivi périodique des résultats obtenus par les établissements sera effectué sur la durée de l’expérimentation, 
et partagé avec les ARS. 

4. Champ d’application territorial 
a) Eléments de diagnostic 

Contexte et constats ayant conduit à l’expérimentation 
Les modalités de prise en charge des médicaments en établissement de santé sont actuellement marquées par un 

contraste important entre les produits de santé inscrits sur la seule liste « collectivité », pris en charge à travers les 
tarifs des groupes homogènes de séjours (GHS), et les produits pris en charge intégralement en sus. Cette 
différenciation rend la frontière entre les deux dispositifs difficiles à gérer et à suivre au quotidien par les 
différentes parties prenantes. Les mécanismes de régulation de ces modalités de prise en charge sont également très 
différents : si les établissements de santé sont fortement incités à l’efficience des prescriptions des médicaments 
pris en charge dans les tarifs des GHS, le contrôle effectif est beaucoup plus souple s’agissant des médicaments de 
la liste en sus, alors même qu’il s’agit des médicaments les plus onéreux (le financement étant effectué à l’euro- 
l’euro). Il s’agit ainsi de rendre le système de prise en charge des médicaments en établissement de santé moins 
rigide et plus progressif. 

Atouts du territoire sur lequel est mise en œuvre l’expérimentation 
Dans un premier temps, cinq établissements de santé sont sélectionnés dans le cadre de l’expérimentation. 

Chacun présente une caractéristique d’intérêt pour l’expérimentation : développement avancé des systèmes 
d’information en lien avec la prescription, spécialisation du centre dans des pathologies spécifiques ciblées par la 
présente expérimentation, taille suffisamment importante de la structure pour tester différents plans d’action. 

Dysfonctionnements ou ruptures de parcours éventuels observés 
La croissance des dépenses de médicaments de la liste en sus apparaît en moyenne très dynamique ces dernières 

années, bien que le taux d’évolution fluctue d’une année à l’autre. 
La connaissance de l’environnement des prescriptions des produits de la liste en sus reste encore trop parcellaire. 

Il n’est pas toujours possible de déterminer quels sont les produits utilisés en association (lorsque ceux-ci sont pris 
en charge au travers des tarifs des GHS) ni le contexte de la prescription (indication, profil des patients, stade de 
sévérité…). Dès lors, les actions d’accompagnement à la juste prescription peinent à établir un constat totalement 
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fiabilisé des pratiques actuelles, et le cas échéant leurs écarts par rapport aux recommandations ou aux pratiques les 
plus efficientes. Renforcer la connaissance de l’usage des produits onéreux à l’hôpital constitue ainsi un enjeu 
essentiel pour continuer à renforcer la pertinence des prescriptions et le bon usage des médicaments. 

b) Champ d’application territorial  

OUI/NON Préciser le champ d’application territorial 
Et observations éventuelles 

Local NON  

Régional NON  

Interrégional NON  

National OUI –   

5. Présentation du porteur et des partenaires de l’expérimentation  

Entité juridique et/ou statut ; 
Adresse 

Coordonnées des contacts : nom et prénom, mail 

Porteur : Direction de la sécurité sociale 
(DSS) 

Direction générale de l’offre de 
soins (DGOS) 

Charlotte Masia (DSS : charlotte.masia@sante.gouv.fr) 
Floriane Pelon (DSS : floriane.pelon@sante.gouv.fr) 
Charles Toussaint (DSS : charles.toussaint@sante.gouv.fr) 
Emmanuelle Cohn (DGOS : emmanuelle.cohn@sante.gouv.fr) 
Agnès Laforest-Bruneaux (DGOS : agnes.laforest-bruneaux@sante.gouv.fr) 
Isabelle Petit (DGOS : isabelle.petit@sante.gouv.fr) 

Partenaire(s) de l’expérimenta-
tion : préciser pour chaque 
partenaire de l’expérimenta-
tion 

Agence technique de l’infor-
mation sur l’hospitalisation 
(ATIH) 

Caisse nationale de l’Assu-
rance Maladie 

Max Bensadon (max.bensadon@atih.sante.fr) 
Grégoire De Lagasnerie (gregoire.de-lagasnerie@assurance-maladie.fr) 

Établissements participants à 
l’expérimentation 

Tout autre établissement trou-
vant un intérêt à la présente 
expérimentation, pourra le 
cas échéant y participer. Ils 
pourront engager des évolu-
tions de leur système d’in-
formation interne, pour les 
besoins de l’expérimenta-
tion. 

Centre hospitalier universitaire 
de Bordeaux jusqu’au 
31 décembre 2022 

FINESS : 
330781196  

Centre hospitalier universitaire 
de Toulouse jusqu’au 
31 décembre 2023 

FINESS : 
310019351 
310783055 
310783048 
310025333  

Centre hospitalier universitaire 
de Besançon jusqu’au 
31 décembre 2023 

FINESS : 250000015  

Centre de lutte contre le cancer 
de Lille jusqu’au 31 décem-
bre 2023 

FINESS : 590000188  

Clinique (Saint-Gatien) de 
Tours jusqu’au 31 décem-
bre 2023. 

FINESS : 
370000085 
370000093   

Modalités d’organisation et de pilotage (gouvernance) 
La direction de la sécurité sociale et la direction générale de l’offre de soins sont en charge du pilotage de 

l’expérimentation. Elles coordonnent l’ensemble des étapes de l’expérimentation : mise en œuvre de la remontée 
d’informations liées aux prescriptions, mise en place d’un retour d’information aux prescripteurs, suivi des plans 
d’actions de pertinence développés au sein de chaque établissement de santé en lien avec la présente 
expérimentation, et mise en œuvre des nouvelles modalités de prise en charge. 

6. Catégories d’expérimentations 
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Modalités de financement innovant (Art. R. 162-50-1 –I-1o)  

a) Financement forfaitaire total ou partiel pour des activités financées à l’acte ou à l’activité  

b) Financement par épisodes, séquences ou parcours de soins  

c) Financement modulé par la qualité, la sécurité ou l’efficience des soins, mesurées à l’échelle individuelle ou populationnelle par des 
indicateurs issus des bases de données médico-administratives, de données cliniques ou de données rapportées par les patients ou les 
participants aux projet d’expérimentation d’expérimentations  

d) Financement collectif et rémunération de l’exercice coordonné   

Modalités d’organisation innovante (Art. R. 162-50-1 – I-2o)  

a) Structuration pluri professionnelle des soins ambulatoires ou à domicile et promotion des coopérations interprofessionnelles et de partages 
de compétences  

b) Organisation favorisant l’articulation ou l’intégration des soins ambulatoires, des soins hospitaliers et des prises en charge dans le secteur 
médico-social  

c) Utilisation d’outils ou de services numériques favorisant ces organisations   

Modalités d’amélioration de l’efficience ou de la qualité de la prise en charge des produits de santé (Art. R. 162-50-1 – IIo) (1) :  

1o Des prises en charge par l’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations de services et d’adaptation associées au sein 
des établissements de santé, notamment par la mise en place de mesures incitatives et d’un recueil de données en vie réelle 

× 

2o De la prescription des médicaments et des produits et prestations de services et d’adaptation associées, notamment par le développement 
de nouvelles modalités de rémunération et d’incitations financières 

× 

3o Du recours au dispositif de l’article L. 165-1-1 pour les dispositifs médicaux innovants avec des conditions dérogatoires de financement de 
ces dispositifs médicaux.    

(1) Ne concernent pas les projets d’expérimentation déposés auprès des ARS 
7. Dérogations pour la mise en œuvre de l’expérimentation 

I - Règles de financements de droit commun auxquelles il est dérogé 

Limites du financement actuel Les modalités de prise en charge des médicaments en établissement de santé 
sont actuellement marquées par un contraste important entre les produits de 
santé inscrits sur la seule liste « collectivité », pris en charge à travers les tarifs 
des groupes homogènes de séjours (GHS), et les produits pris en charge 
intégralement en sus. Cette différenciation rend la frontière entre les deux 
dispositifs difficiles à gérer et suivre au quotidien par les parties prenantes. 
Les mécanismes de régulation de ces modalités de prise en charge sont 
également très différents : si les établissements de santé sont fortement 
incités à l’efficience des prescriptions des médicaments pris en charge dans 
les tarifs des GHS, le contrôle effectif est beaucoup plus souple s’agissant des 
médicaments de la liste en sus, alors même qu’il s’agit des médicaments les 
plus onéreux. 

Dérogations de financement (article L. 162-31-1-II-1oet et 3o) Dérogation aux articles L. 162-22-7, L. 162-22-10 et R. 162-45-8 du code de la 
sécurité sociale. 

II - Règles d’organisation de l’offre de soins auxquelles il est dérogé 

Limites des règles d’organisation actuelles N/A 

Dérogations organisationnelles (article L. 162-31-1-II-2o) Non  

8. Modèle économique cible et équilibre du schéma de financement : 

Volumétrie de patients et critères d’inclusion et/ou d’exclusion 
Les patients inclus dans cette expérimentation seront ceux traités par les établissements de santé participant à 

l’expérimentation et pour lesquels un traitement médicamenteux a vocation à être pris en charge dans le cadre de 
l’expérimentation ou à faire l’objet d’une collecte étendue d’information. 

Estimation financière du modèle 
Les dépenses de la liste en sus des 5 établissements de santé participant à l’expérimentation représentent environ 

150 M€ en 2017. Notamment sur cette base, seront définis les montants délégués annuellement par établissement 
ainsi que les financements en sus des tarifs de prestations d’hospitalisation qui seront délégués en fonction de 
l’administration de ces spécialités par l’établissement de santé. Ainsi, il n’est pas attendu de surcoût des nouvelles 
modalités de prise en charge. 

En revanche, en fonction de l’efficience de leurs consommations de produits de santé, et dans le cadre des 
travaux de juste prescription qu’ils mèneront au sein de cette expérimentation, les établissements de santé 
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participant à l’expérimentation pourront le cas échéant bénéficier d’une prise en charge à un niveau supérieur par 
rapport à celui qui aurait résulté de l’application des conditions actuellement en vigueur. Ce différentiel de prise en 
charge constitue une incitation directe pour l’établissement de santé à mener des actions de pertinence, étant 
entendu qu’un tel différentiel se produit lorsque les établissements concernés ont une consommation moyenne de 
médicaments onéreux plus faible que celle observée nationalement, pour une pathologie donnée. Il n’est donc pas 
attendu a priori de surcoût lié à cette partie de l’expérimentation. 

Soutenabilité financière de l’expérimentation 
L’expérimentation vise à introduire trois changements d’importance dans le cadre de la prise en charge des 

médicaments onéreux dans les établissements de santé : un élargissement du périmètre de molécules pouvant 
disposer pour partie d’une prise en charge en sus, une meilleure connaissance des pratiques de prescription, une 
incitation directe à mener des actions d’amélioration de la pertinence des prescriptions (à travers de la dotation de 
l’établissement à l’achat de molécules onéreuses). Ces trois éléments sont susceptibles de favoriser une plus grande 
pertinence des prescriptions des médicaments onéreux au sein des établissements de santé. Ils visent à permettre à 
terme, d’assurer que la croissance des dépenses de la liste en sus soit justifiée par des prescriptions toujours plus 
pertinentes. 

9. Modalité de financement de l’expérimentation 

Besoins de financement pour le plan de montée en charge de l’expérimentation 
Le nouveau modèle de prise en charge décrit au 1.2 sera financé à travers la délégation d’une dotation aux 

établissements de santé expérimentateurs. Le montant de ces crédits est déterminé notamment selon la patientèle 
des établissements. Le financement de cette enveloppe pendant l’expérimentation se fera par le transfert des 
dépenses prévues dans le modèle de financement des molécules onéreuses actuellement en vigueur. Il n’est donc 
pas attendu a priori de surcoût lié à l’expérimentation. 

Pour les établissements mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le directeur 
général de l’agence régionale de santé arrête, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l’objectif de 
dépenses mentionné à l’article L. 162-22-9 du même code, pour chaque établissement de santé, le montant annuel 
de la dotation mentionnée au a du 1.2 sur la base des éléments mentionnés au 1.3 du présent cahier des charges. 

La caisse dont relève l’établissement de santé, en application de l’article L. 174-2 du code de la sécurité sociale 
verse chaque mois une allocation mensuelle égale à un douzième du montant annuel mentionné au a du 1.2. 

Pour les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le directeur 
général de l’agence régionale de santé arrête, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l’objectif de 
dépenses mentionné à l’article L. 162-22-9 du même code, pour chaque établissement de santé, le montant annuel 
de la dotation mentionnée au quatrième alinéa du 1.2 sur la base des éléments mentionnés au 1.3 du présent cahier 
des charges. 

La caisse dont relève l’établissement de santé, en application de l’article L. 174-18 du code de la sécurité sociale 
verse chaque mois une allocation mensuelle égale à un douzième du montant annuel mentionné au quatrième alinéa 
du 1.2. 

Ces établissements transmettent leurs données d’activité à échéances régulières à l’agence régionale de santé, au 
titre de la prise en charge des spécialités pharmaceutiques mentionnées au 1.1. Ces établissements transmettent une 
copie de ces informations à la caisse mentionnée à l’article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. 

L’agence régionale de santé procède à un contrôle des données transmises. Sans préjudice de 
l’article L. 162-23-13 du code de la sécurité sociale, lorsqu’elle constate des anomalies, après que l’établissement 
a été mis en mesure de faire connaître ses observations, elle déduit les sommes indûment versées du montant des 
périodes suivantes. 

En outre, il est prévu un accompagnement opérationnel des établissements de santé pour la mise en œuvre de 
l’expérimentation (évolution des recueils d’information, aide à la mise en place d’un système d’analyse des 
données…). Ces éléments seront financés par le fonds pour l’innovation du système de santé prévu par 
l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale pour un montant maximal de 100 000 euros par an et par 
établissement, auquel s’ajoute un montant maximal de 100 000 euros pour l’accompagnement technique de tous les 
établissements. 

En outre, un financement ad hoc pourra le cas échéant être prévu par décision des ministres en charge de la santé 
et de la sécurité sociale pour accompagner à la mise en œuvre de la présente expérimentation. 

Besoins nécessaires en termes de : 

Ingénierie et fonctions support 
Afin d’accompagner le déploiement de l’expérimentation, le changement de pratiques au sein des établissements 

de santé expérimentateurs, il est envisagé de passer un appel d’offres pour réaliser cet appui méthodologique et 
organisationnel pour une durée de deux ans pour un montant maximal de 100 000 euros par an et par établissement. 

Besoins en systèmes d’information 
Les systèmes d’information des établissements de santé concernés par l’expérimentation, ainsi que ceux de 

l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH), évolueront pour permettre la gestion des 
informations mentionnées dans le cadre de la présente expérimentation, ainsi que la mise en œuvre des nouvelles 
modalités de financement des médicaments onéreux dans les établissements de santé concernés. L’évolution des 
systèmes d’information des établissements permettra la collecte des données mentionnées au 2.1.2. Un appui 
externe pourra être apporté aux établissements participant afin de mettre en œuvre les évolutions nécessaires à la 

24 décembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 160 sur 297 



présente expérimentation (évolutions des systèmes d’information telles que définies ci-après, support 
organisationnel à la mise en place de divers plans d’action visant à améliorer la pertinence des prescriptions etc.). 

Un second appel d’offre sera lancé à cette fin, pour un montant maximal de 100 000 euros pour tous les 
établissements. 

Evaluation 
L’évaluation pourra être réalisée à l’issue de la période mentionnée au 3, sous la responsabilité de la direction de 

la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) du ministère en charge de la santé et de la 
Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) 

Budget prévisionnel distinguant les dépenses d’investissement, les dépenses de fonctionnement ainsi que 
les recettes prévisionnelles 

Le financement sera réalisé dans le cadre de la prise en charge usuelle, sur le risque, des médicaments de la liste 
en sus. 

Autres ressources et financement complémentaire 
L’expérimentation est financée par le fonds pour l’innovation du système de santé mentionnée à 

l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale. Outre les éléments mentionnés au présent 9, ce financement 
concerne l’éventuel financement supplémentaire des établissements de santé par rapport au financement qui aurait 
résulté d’une prise en charge des médicaments au titre de la liste en sus mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code 
de la sécurité sociale, selon les modalités en vigueur. 

10. Modalités d’évaluation de l’expérimentation 

L’évaluation de l’expérimentation vise à déterminer si de nouvelles modalités d’information des établissements 
de santé et de prise en charge des molécules onéreuses participent à améliorer l’efficience et la pertinence des 
prescriptions au sein de ces établissements de santé. 

Elle consiste à comparer l’évolution des prescriptions dans le temps au niveau de chaque établissement 
expérimentateur, et de les comparer à la moyenne nationale et aux recommandations en vigueur, à la fois s’agissant 
des conditions d’usage que des dépenses inhérentes aux produits de santé, en prenant en compte la spécificité de la 
population traitée par chaque établissement de santé. L’évolution de la qualité et de la pertinence de la prise en 
charge des patients sera évaluée dans ce cadre. 

L’évaluation comportera également un volet qualitatif, notamment sur l’appropriation des nouvelles conditions 
de prise en charge et de l’usage des données transmises aux établissements de santé. Elle visera à appréhender les 
effets perçus de ces dispositions par les établissements. Cette partie de l’évaluation sera réalisée sur la base d’un 
questionnaire, et d’entretiens sur le terrain dans le cadre de l’évaluation qualitative. 

Indicateurs de suivi pour l’évaluation : 
Indicateurs de résultat et d’impact 

Evolution comparative des recours aux médicaments de la liste en sus, entre les établissements participant à 
l’étude et des établissements comparables. Résultats au regard des données de santé disponibles, et résultats 
économiques comparatifs. 

Indicateurs qualitatifs 
Questionnaire relatif à l’appropriation des nouveaux outils d’information mis à disposition des établissements de 

santé, et à la modification éventuellement apportée par l’évolution des conditions de prise en charge sur les 
pratiques de prescription. L’évaluation renseignera également sur les outils, méthodes, organisations, et stratégies 
mis en place par les établissements de santé expérimentateurs dans le cadre de l’expérimentation (notamment sur 
l’optimisation de la pertinence des prescriptions, les négociations de prix d’achat, et les changements de pratiques 
au sein de l’établissement). 

Indicateurs de processus 
Exhaustivité de la transmission des informations dans le cadre de l’expérimentation. 
Mise en œuvre d’un retour aux établissements de santé sous forme d’informations agrégées. 

Indicateurs de moyens 
Montants des crédits versés aux établissements de santé en application de la présente expérimentation, ainsi 

qu’évaluation des moyens (financiers et humains) mis en œuvre par les établissements pour répondre au présent 
cahier des charges. 

11. Nature des informations recueillies sur les patients pris en charge dans le cadre de l’expérimentation 
et les modalités selon lesquelles elles sont recueillies, utilisées et conservées 

L’expérimentation repose pour partie sur la collecte d’informations plus étayées sur le contexte de la prescription 
de médicaments par les établissements de santé (données d’usage), et dans certaines situations sur les effets de cette 
prescription. Ces données sont utiles pour favoriser la comparaison des pratiques et améliorer la pertinence des 
prescriptions. Les travaux préliminaires indiquent qu’une partie des informations d’intérêt dans le cadre de cette 
expérimentation est déjà renseignée dans les systèmes d’information des établissements de santé ; dans ce cas, il 
s’agit de pouvoir rassembler et exporter cette information. 

Ces données sont renseignées directement par les professionnels de santé de l’établissement de santé, à 
l’exception le cas échéant des données relatives à la qualité de vie, qui sont recueillies par une enquête auprès du 
patient, préalablement informé du traitement de ses données conformément aux articles 12 à 14 du règlement 
général sur la protection des données, au sein de l’établissement. 

Les données sont transmises à l’ATIH, chargée de leur pseudonymisation. 

24 décembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 160 sur 297 



Les données collectées seront analysées, après pseudonymisation, afin d’améliorer la connaissance sur 
l’utilisation des molécules onéreuses et ainsi de conduire l’identification de leviers de bon usage potentiels de 
manière à aboutir à des prescriptions plus pertinentes de ces médicaments par les cliniciens hospitaliers. 

Ainsi, permettront-elles : 
– une meilleure connaissance des conditions d’utilisation des produits de santé entrant dans par le champ de 

l’expérimentation ; 
– une analyse sur les capacités d’amélioration fondées principalement sur la comparaison des pratiques ; 
– le renforcement de la pertinence des prescriptions de ces produits ; 
– une responsabilisation accrue des établissements de santé quant à l’usage de ces médicaments. 

Les données relatives à l’utilisation de certains médicaments et à leurs effets, pendant la durée de 
l’expérimentation, seront partagées avec les autres établissements participant à l’expérimentation sous forme 
pseudonymisée et agrégée uniquement. 

Le recueil de ces données et leur traitement sont réalisés dans le cadre du système d’information mentionné aux 
articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code dans la santé publique. 

Les données ainsi recueillies sont conservées pendant la durée de l’expérimentation et jusque deux ans post- 
clôture de l’expérimentation afin d’en finaliser l’exploitation. 

Ces analyses effectuées au cours de l’expérimentation relèvent de la responsabilité de la direction de la sécurité 
sociale et de la direction générale de l’offre de soins. Elles sont distinctes de l’évaluation finale de 
l’expérimentation, qui est, elle, sous la responsabilité de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation 
et des statistiques (DREES) du ministère en charge de la santé et de la Caisse nationale de l’assurance maladie 
(CNAM). Tandis que l’évaluation finale menée par la DREES et la CNAM a vocation à mesurer l’intérêt d’une 
généralisation à l’échelle nationale de l’expérimentation, les analyses intermédiaires effectuées en cours de projet 
par les porteurs permettront notamment de mettre en place un retour d’informations aux établissements participants 
sur leurs pratiques médicales qui, en plus de susciter un dynamisme vertueux au sein des équipes cliniques 
remontant les données sollicitées, pourra concourir à améliorer les pratiques. Ces analyses intermédiaires 
s’inscrivent dès lors comme des points d’étape de l’expérimentation (correspondant au 2.2 du présent cahier des 
charges) et permettront de répondre aux objectifs d’amélioration de la qualité et de la pertinence des prescriptions 
fixés dans le 2.3. L’intégralité des données recueilles et analysées au cours de l’expérimentation pourront 
également être mises à disposition de la DREES et de la CNAM dans le cadre de l’évaluation de l’expérimentation. 

12. Droit d’opposition des patients à l’utilisation des données collectées dans le cadre de l’expérimenta-
tion 

12.1 Données remontées via le PMSI en droit commun 
Concernant les données en lien avec la facturation des molécules onéreuses remontées à travers le PMSI dans le 

cadre du droit commun, les conditions usuelles relatives aux droits des patients s’appliquent. 
12.2 Données nouvellement remontées dans le cadre de l’expérimentation, exception faite des données 

mentionnées au 12.3 
L’expérimentation présente un double objectif de santé publique en instaurant des retours d’expérience au 

niveau des cliniciens participants et économique, via une incitation à un usage rationnel des molécules onéreuses. 
En effet, ces données permettent d’accroitre les connaissances médicales des prescripteurs et de mettre en regard 
l’adéquation ou les éventuels décalages entre leurs pratiques en vie réelle, les recommandations des sociétés 
savantes, les avis scientifiques, cliniques et médico-économiques de la Haute Autorité de santé et les stratégies 
thérapeutiques employées au sein d’autres établissements similaires, tout en corrélant ces différentes modalités de 
prise en charge à des résultats cliniques d’efficacité et de tolérance. Les décisions relatives à la prise en charge 
(décision de remboursement et tarification) par l’Assurance maladie sont fondées sur les données cliniques et 
médico-économiques le cas échéant soumises auprès de la Haute autorité de santé. Les données collectées dans le 
cadre de la présente expérimentation permettront en outre de confirmer les résultats cliniques et/ou médico- 
économiques. Ainsi, un accès exhaustif aux données collectées est-il nécessaire. Un accès partiel compromettrait la 
qualité des analyses et limiterait la portée des retours d’expérience auprès des prescripteurs en ce qu’il pourrait 
induire des biais importants pour la comparaison des pratiques. En ce sens, un accès partiel aux données collectées 
pourrait conduire à des conclusions erronées sur le bien-fondé des pratiques actuelles des prescripteurs. 

Dès lors, il n’est pas opportun de prévoir un cadre différent que celui qui relève des données collectées 
mentionnées du 12.1. En conséquence, l’application du droit d’opposition est écartée. 

12.3 Donnée relatives à la qualité de vie, nouvellement remontées dans le cadre de l’expérimentation 
Un questionnaire est remis au patient afin de recueillir des informations relatives à la qualité de vie. Les patients 

bénéficieront le cas échéant d’un droit d’opposition à la collecte de ces informations (les interlocuteurs à privilégier 
sont les porteurs de la présente expérimentation : dss-experimentation-les@sante.gouv.fr). 

13. Liens d’intérêts 

Liste des professionnels, organismes ou structures participant aux projets d’expérimentation qui remettent à 
l’ARS une déclaration d’intérêt au titre des liens directs ou indirects (au cours des cinq années précédant 
l’expérimentation) avec des établissements pharmaceutiques ou des entreprises fabriquant des matériels ou des 
dispositifs médicaux. 

Prescripteurs, pharmaciens et acheteurs exerçant au sein des services concernés par l’expérimentation et ayant 
une responsabilité particulière au titre de la mise en œuvre de la présente expérimentation. 
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION 

Arrêté du 21 décembre 2022 précisant les modalités d’imputation des dépenses du fonds de 
prospective et de performance de la sécurité sociale sur les budgets des organismes de sécurité 
sociale contributeurs 

NOR : SPRS2236987A 

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, le ministre de la santé et de la prévention, le ministre des 
solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, 
des finances et de la souveraineté industrielle, chargé des comptes publics, 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 114-24 et D. 114-9, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – Les dépenses autorisées du fonds de prospective et de performance de la sécurité sociale sont 
abondées à hauteur de 1,6 million d’euros, réparti ainsi entre les contributeurs : 

Contributeurs Contributions en valeur (€) Répartition (%) 

CNAM 756 480 47,28 % 

CNAF 340 320 21,27 % 

ACOSS 205 120 12,82 % 

CNAV 156 480 9,78 % 

CCMSA 141 600 8,85 % 

TOTAL 1 600 000 100,00 %  

Art. 2. – Les contributions sont exigibles par l’Union des caisses nationales de sécurité sociale, gestionnaire du 
fonds de prospective et de performance de la sécurité sociale à la date d’entrée en vigueur de cet arrêté. 

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 21 décembre 2022. 

Le ministre de la santé  
et de la prévention, 

Pour le ministre et par délégation : 
La cheffe de service,  
adjointe au directeur  
de la sécurité sociale, 

D. CHAMPETIER 

Le ministre du travail,  
du plein emploi et de l’insertion, 

Pour le ministre et par délégation : 
La cheffe de service,  
adjointe au directeur  
de la sécurité sociale, 

D. CHAMPETIER 
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Le ministre des solidarités, de l’autonomie  
et des personnes handicapées, 

Pour le ministre et par délégation : 
La cheffe de service,  
adjointe au directeur  
de la sécurité sociale, 

D. CHAMPETIER 

Le ministre délégué auprès du ministre  
de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle  

et numérique, chargé des comptes publics, 
Pour le ministre et par délégation : 

La sous-directrice  
chargée de la 6e sous-direction  

de la direction du budget, 
M. CHANCHOLE  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION 

Arrêté du 21 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2013 relatif aux conditions 
d’inscription sur la liste d’aptitude aux emplois d’agent de direction des organismes de 
sécurité sociale du régime général et de certains régimes spéciaux 

NOR : SPRS2237062A 

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, le ministre de de l’agriculture et de la souveraineté 
alimentaire, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes 
handicapées, 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 123-45 ; 
Vu l’arrêté du 31 juillet 2013 modifié relatif aux conditions d’inscription sur la liste d’aptitude aux emplois 

d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général et de certains régimes spéciaux, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – L’arrêté du 31 juillet 2013 susvisé est ainsi modifié : 
1o A l’article 1er, les mots : « , le régime social des indépendants » sont supprimés ; 

2o L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 2. – La liste d’aptitude aux emplois d’agent de direction est divisée en deux classes. 
« Un emploi ne peut relever simultanément de ces deux classes. 

« 1o La classe L 1-2 comprend : 

« a) Pour le régime général : 
« – les emplois de directeur d’organisme de catégories A, B, C ou D conformément aux dispositions 

conventionnelles ; 
« – les emplois stratégiques correspondant à une mission nationale ou exercée pour le compte d’un organisme 

national, dont la liste est établie par le comité exécutif des directeurs de l’Union des caisses nationales de 
sécurité sociale. Elle est révisable selon les mêmes modalités. 

« b) Pour le régime des mines, les emplois de directeur de service territorial de la Caisse autonome nationale 
dans les mines chargé d’une caisse régionale de sécurité sociale dans les mines ; 

« c) Pour les régimes spéciaux autres que le régime des mines, les emplois de directeur d’organisme ; 
« 2o La classe L 3 comprend, pour l’ensemble des régimes visés par le présent arrêté, les emplois d’agent de 

direction autres que ceux visés dans la classe L 1-2. » ; 

3o A l’article 3 : 
a) Au deuxième alinéa, les mots : « pour une période de six ans, qui court à compter du 1er janvier de l’année au 

titre de laquelle la liste d’aptitude est établie » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre de la sixième 
année suivant celle au cours de laquelle la commission de la liste d’aptitude a rendu son avis » ; 

b) Au troisième alinéa, après les mots : « inscrits de droit », sont insérés les mots « , sans limitation de durée, » 
et les mots « , au 1er janvier de l’année d’obtention du titre » sont supprimés ; 

c) Au quatrième alinéa les mots : « anciens élèves » sont remplacés par les mots : « personnes ayant le titre 
d’ancien élève » ; 

d) Au cinquième alinéa, les mots : « de l’attestation délivrée à l’issue du cycle de formation intitulé 
CapDirigeants (CapDIR) » sont remplacés par les mots : « du certificat qualifiant CapDirigeants (CapDIR) délivré 
par l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale » ; 

e) Au dernier alinéa, les mots : « anciens élèves » sont remplacés par les mots : « personnes ayant le titre 
d’ancien élève » et les mots : « de l’attestation délivrée à l’issue du cycle de formation intitulé CapDirigeants » 
sont remplacés par les mots : « du certificat qualifiant CapDirigeants (CapDIR) délivré par l’Ecole nationale 
supérieure de sécurité sociale » ; 
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4o L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 4. – Les personnes exerçant ou ayant exercé pendant une durée d’au moins un an un emploi 
correspondant à l’une des classes de la liste d’aptitude définies à l’article 2, dans laquelle ils ont été préalablement 
inscrits gardent le bénéfice de cette classe, quel que soit le statut au titre duquel ils occupent ou ont occupé ledit 
emploi, y compris en tant qu’agent public ou à titre d’intérim. Celles de ces personnes relevant de la liste L 1-2 
peuvent aussi être nommées dans un emploi de classe L 3 sans nouvelle inscription sur la liste d’aptitude. » ; 

5o A l’article 6 : 
a) Au premier alinéa, le mot : « L 2 » est remplacé par le mot : « L 1-2 » et après le mot : « remplissant », est 

inséré le mot « cumulativement » ; 
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’attestation délivrée à l’issue du cycle CapDirigeants » sont remplacés 

par les mots : « du certificat qualifiant CapDirigeants (CapDIR) » ; 

c) Après le quatrième alinéa, sont insérés les alinéas suivants : 

« Les durées minimales de fonctions de dix ans et huit ans mentionnées au présent article sont respectivement 
fixées à huit et six ans lorsque le candidat a occupé pendant une durée d’au moins un an l’un des emplois suivants : 

« – un emploi de directeur comptable et financier au sein d’un organisme de sécurité sociale ; 
« – un emploi d’agent de direction dans l’un des organismes suivants : caisse générale de sécurité sociale, caisse 

d’allocations familiales de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion, caisse de sécurité sociale 
de Mayotte, caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ; 

d) Au cinquième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot « cinq » ; 

e) Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
« – avoir occupé un emploi d’encadrement à responsabilités supérieures dans toute autre structure publique ou 

privée » ; 

f) Au neuvième alinéa, les mots : « de nature différente » sont déplacés après les mots : « des emplois d’agent de 
direction » ; 

g) le dernier alinéa est supprimé ; 

6o A l’article 9 : 
a) Les mots : « les classes L 1 et L 2 » sont remplacés par les mots : « la classe L 1-2 » ; 
b) La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée. 

7o Il est ajouté un article 9 bis ainsi rédigé : 

« Art. 9 bis . – Peuvent demander leur inscription sur la liste d’aptitude, sur proposition conjointe des caisses 
nationales du régime général, des agents de direction salariés d’organismes de sécurité sociale dès lors qu’ils 
justifient d’un minimum de six ans de fonctions d’agent de direction. 

« Le nombre de personnes proposées chaque année sur la liste d’aptitude au titre du présent article est limité à 
quatre. 

« La proposition conjointe est transmise au secrétariat de la commission de la liste d’aptitude au plus tard au 
premier jour d’ouverture du dépôt des demandes d’inscription. 

« Pour l’inscription dans la classe L 1-2, les candidats doivent avoir exercé au moins deux emplois 
d’encadrement en tant qu’agent de direction au sein desdites structures. » ; 

8o A l’article 10, les mots : « 1er janvier » sont remplacés par les mots : « 15 janvier » ; 

9o A l’article 11 : 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : 
« La décision relative à l’irrecevabilité d’une candidature est prise par le secrétariat de la commission de la liste 

d’aptitude placée auprès de l’Union des caisses nationales de sécurité sociale. Cette décision est notifiée au 
candidat dans les deux mois suivant le dépôt de sa demande, par courrier recommandé avec demande d’avis de 
réception. » ; 

b) Au deuxième alinéa, le mot : « ouvrable » est remplacé par le mot : « calendaires » ; 

10o A l’article 12 : 
a) Au premier alinéa, les mots : « les classes L 1 et L 2 » sont remplacés par les mots : « la classe L 1-2 » ; 
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ; 
c) Au quatrième alinéa, les mots : « Pour l’inscription dans la classe L 2, » sont supprimés ; 
d) Au dernier alinéa, les mots : « ces évaluations peuvent être complétées par tout autre avis » sont remplacés par 

les mots : « une évaluation complémentaire peut être réalisée à la demande de la commission » ; 

11o A l’article 13 : 
a) Au deuxième alinéa, avant les mots : « Ces évaluations », sont insérés les mots : « S’agissant des personnes 

mentionnées à l’article 9 bis, » ; 
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b) Il est ajouté le dernier alinéa suivant : 
« Le cas échéant, une évaluation complémentaire peut être réalisée à la demande de la commission. » ; 

12o A l’article 14 : 
a) Au deuxième alinéa, le mot : « un » est inséré avant le mot : « magistrat » ; 
b) Aux septième et huitième alinéas, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ; 

c) Il est ajouté le dernier alinéa suivant : 
« A l’initiative de son Président, la commission peut se réunir par visioconférence organisée par l’Union des 

caisses nationales de sécurité sociale. » ; 

13o L’article 15 est ainsi rédigé : 

« Art. 15. – I. – La commission de la liste d’aptitude a pour mission : 
« – d’examiner les évaluations des candidats à l’inscription dans la classe L 1-2, le cas échéant demander une 

évaluation complémentaire, et proposer au ministre les candidats retenus dans cette classe ; 
« – d’examiner les évaluations des candidats à l’inscription dans la classe L 3, le cas échéant demander une 

évaluation complémentaire, et proposer au ministre les candidats retenus dans cette classe ; 
« – de proposer, pour les candidats visés à l’article 9, un classement par ordre de mérite dans le respect du quota 

fixé ; 
« – d’examiner les réclamations des candidats relatives à leur non-inscription sur la liste d’aptitude, dans les 

conditions prévues à l’article 17. 

« La commission peut entendre un représentant de l’entité ayant réalisé l’évaluation complémentaire en 
application du présent I. 

« II. – Le secrétariat de la commission assuré par l’Union des caisses nationales de sécurité sociale a pour 
mission de : 

« – statuer sur la recevabilité des demandes d’inscription, dans les conditions mentionnées au titre II, au vu des 
éléments transmis par le candidat, notamment s’agissant des situations d’intérim et de la mobilité des 
candidats ; 

« – examiner les réclamations des candidats relatives à l’irrecevabilité de leur candidature ; 
« – présenter annuellement à la commission un bilan de son activité ainsi que le suivi des inscriptions sur la liste 

d’aptitude. » ; 

14o A l’article 16 : 
a) Au deuxième alinéa, les mots : « L 1 » sont remplacés par les mots : « L 1-2 » et le mot : « , L 2 » est 

supprimé ; 
b) Le troisième alinéa est supprimé ; 
c) Au quatrième alinéa, le 3o devient 2o ; 
d) Le sixième alinéa est supprimé ; 
e) Au septième alinéa, le 2o devient 1o et le mot : « L 1 » est remplacé par le mot : « L 1-2 » ; 
15o A l’article 17, le mot : « ouvrables » est remplacé par le mot : « calendaires » ; 
16o A l’article 18, après les mots : « Toute personne » sont insérés les mots : « demandant son inscription ou » ; 

17o L’article 19 est ainsi rédigé : 

« Art. 19. – La demande d’inscription sur la liste d’aptitude s’effectue chaque année du 15 janvier au 15 février, 
ou le jour ouvré suivant si ces dates ne sont pas des jours ouvrés,  par voie dématérialisée sur le site www.ucanss.fr 
: 

« 1o Le candidat devra créer ou mettre à jour son compte personnel sur le site www.ucanss.fr avec l’ensemble 
des éléments suivants : 

« – une présentation de l’ensemble du parcours professionnel, notamment au sein d’organismes de sécurité 
sociale ; 

« – pour les postes tenus en dehors du régime général de sécurité sociale, les pièces justificatives permettant 
d’attester de son parcours professionnel, notamment des durées d’emploi et des responsabilités 
d’encadrement ; 

« – les attestations de réussite au cycle “certificat d’études spécialisées en comptabilité et analyse financière” 
(CESCAF), au cycle “agents de direction de centres informatiques” (ADCI), du titre d’ancien élève ou du 
certificat d’études spécialisées des métiers de dirigeants (CESDIR), du certificat qualifiant CapDiri-
geants (CapDIR) ou du cycle de perfectionnement, délivrés par l’Ecole nationale supérieure de sécurité 
sociale ; 

« 2o Chaque demande d’inscription sur la liste d’aptitude comporte en outre les éléments suivants : 
« – un formulaire de candidature ; 
« – une lettre de motivation ; 
« – un curriculum vitae ; 
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« – un descriptif de réalisations professionnelles probantes. 

« Tout dossier incomplet ou déposé hors délai ne peut être pris en compte par le secrétariat de la commission de 
la liste d’aptitude. 

« Le secrétariat de la commission transmet, en vue de son évaluation, un exemplaire de la sa demande du 
candidat à son directeur. » ; 

18o Au dernier alinéa de l’article 31 : 
a) Le mot : « 2023 » est remplacé par le mot : « 2025 » ; 
b) Les mots : « d’agents comptables » sont remplacés par les mots « de directeur comptable et financier » ; 
19o Au a de l’annexe I, les mots : « agent comptable » sont remplacés par les mots : « directeur comptable et 

financier » ; 
20o Les articles 5, 7, 8, 20 à 30, 32 et 33 sont abrogés. 
Art. 2. – I. – Les dispositions du présent arrêté prennent effet au 1er janvier 2023. 

II. – Peuvent se prévaloir du bénéfice de la classe L 1-2 à compter du 1er janvier 2023 : 
1o Les personnes inscrites dans les classes L 1 et L 2 pour la durée restante de leur inscription au titre des 

dispositions antérieures ; 
2o Les personnes relevant des classes L 1 et L 2 sans limitation de durée au titre des dispositions antérieures. 

III. – Peuvent se prévaloir du bénéfice de la classe L 3 à compter du 1er janvier 2023 : 
1o Les personnes inscrites dans la classe L 3 pour la durée restante de leur inscription au titre des dispositions 

antérieures ; 

2o Sans limitation de durée : 
– les personnes relevant de la classe L3 au titre des dispositions antérieures ; 
– par dérogation au présent III-1o, les personnes ayant le titre d’ancien élève de l’Ecole nationale supérieure de 

sécurité sociale et les personnes titulaires du certificat qualifiant CapDirigeants (CapDIR) délivré par l’Ecole 
nationale supérieure de sécurité sociale. 

IV. – Par dérogation à l’article 10 modifié de l’arrêté du 31 juillet 2013 susvisé, pour l’année 2023, la situation 
des candidats au regard des règles de recevabilité est appréciée au 15 mars 2023. 

V. – Par dérogation à l’article 19 de l’arrêté mentionné au précédent alinéa, pour l’année 2023, les candidatures 
sont déposées du 15 mars au 17 avril 2023. 

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 21 décembre 2022. 
Le ministre de la santé  

et de la prévention, 
Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur de la sécurité sociale, 

F. VON LENNEP 

Le ministre du travail,  
du plein emploi et de l’insertion, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur de la sécurité sociale, 

F. VON LENNEP 

Le ministre de l’agriculture  
et de la souveraineté alimentaire, 
Pour le ministre et par délégation : 

Le chef du service des affaires financières, 
sociales et logistiques, 

S. COLLIAT 

Le ministre des solidarités, de l’autonomie  
et des personnes handicapées, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur de la sécurité sociale, 

F. VON LENNEP  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION 

Arrêté du 21 décembre 2022 fixant le nombre de places offertes au titre du cycle de formation  
« CapDirigeants » (CapDIR) de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale en 2023 

NOR : SPRS2237060A 

Par arrêté du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, du ministre de la santé et de la prévention et du 
ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en date du 21 décembre 2022, à titre 
exceptionnel, aucune place n’est offerte au cycle de formation « CapDirigeants » (CapDIR) en 2023.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION 

Arrêté du 21 décembre 2022  
relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire 

NOR : SPRP2237202A 

Le ministre de la santé et de la prévention, 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3132-1 et L. 3134-1 ; 
Considérant la mission de service public essentielle confiée à l’Etablissement français du sang (EFS) et des 

difficultés à assurer en tant qu’opérateur civil unique les missions de transfusion sanguine et d’autosuffisance 
nationale en produits sanguins qui lui sont confiées, 

Arrête : 
Art. 1er. – La réserve sanitaire est mobilisée à compter du 1er janvier 2023, pour une durée d’un mois, 

renouvelable une fois, à hauteur de 7 réservistes, pour appuyer la capacité opérationnelle de l’Etablissement 
français du sang et veiller au contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l’homme ainsi que de 
l’ensemble de la chaîne transfusionnelle, auprès de ses établissements régionaux. Les réservistes mobilisés ont une 
expérience dans le contrôle de la compatibilité immunohématologique des produits à transfuser ou dans les 
activités de prélèvements de sang ou d’autres produits sanguins. 

Art. 2. – Les réservistes mentionnés à l’article 1er sont affectés auprès de l’Etablissement français du sang. 
Art. 3. – La directrice générale par intérim de l’Agence nationale de santé publique est chargée de l’exécution 

du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française 
Fait le 21 décembre 2022. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général adjoint de la santé, 

G. EMERY  

24 décembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 164 sur 297 



Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION 

Arrêté du 22 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 14 décembre 2022 portant radiation de 
spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du 
code de la sécurité sociale 

NOR : SPRS2237268A 

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé 
et de la prévention, 

Vu le code de la santé publique ; 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-17 ; 
Vu l’arrêté du 14 décembre 2022 portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée au 

premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, publié au Journal officiel du 20 décembre 2022 
(NOR : SPRS2235495A), 

Arrêtent : 
Art. 1er. – L’arrêté du 14 décembre 2022 susvisé est retiré en tant qu’il concerne les spécialités suivantes : 

Code CIP Présentation 

34009 223 710 8 5 ATORVASTATINE PFIZER 10 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires PFIZER PFE FRANCE) 

34009 300 427 1 7 ATORVASTATINE PFIZER 10 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires PFIZER PFE FRANCE) 

34009 223 714 3 6 ATORVASTATINE PFIZER 20 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires PFIZER PFE FRANCE) 

34009 300 427 2 4 ATORVASTATINE PFIZER 20 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires PFIZER PFE FRANCE) 

34009 223 719 5 5 ATORVASTATINE PFIZER 40 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires PFIZER PFE FRANCE) 

34009 300 427 3 1 ATORVASTATINE PFIZER 40 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires PFIZER PFE FRANCE) 

34009 223 725 5 6 ATORVASTATINE PFIZER 80 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires PFIZER PFE FRANCE) 

34009 300 427 4 8 ATORVASTATINE PFIZER 80 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires PFIZER PFE FRANCE) 

34009 218 568 2 8 BREAKYL 400 microgrammes (fentanyl), films orodispersibles (B/10) (laboratoires MYLAN MEDICAL SAS) 

34009 301 366 5 2 CELECOXIB MYLAN 200 mg, gélules (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 

34009 279 385 5 9 PREGABALINE PFIZER 100 mg, gélules (B/84) (laboratoires PFIZER PFE FRANCE) 

34009 279 386 1 0 PREGABALINE PFIZER 150 mg, gélules (B/56) (laboratoires PFIZER PFE FRANCE) 

34009 279 387 8 8 PREGABALINE PFIZER 200 mg, gélules (B/84) (laboratoires PFIZER PFE FRANCE) 

34009 279 380 3 0 PREGABALINE PFIZER 25 mg, gélules (B/56) (laboratoires PFIZER PFE FRANCE) 

34009 279 388 4 9 PREGABALINE PFIZER 300 mg, gélules (B/56) (laboratoires PFIZER PFE FRANCE) 

34009 494 587 8 3 TAHOR 10 mg (atorvastatine calcique trihydratée), comprimés à croquer (B/30) (laboratoires PFIZER PFE FRANCE) 

34009 494 588 4 4 TAHOR 20 mg (atorvastatine calcique trihydratée), comprimés à croquer (B/30) (laboratoires PFIZER PFE FRANCE) 

34009 346 567 9 8 VENLAFAXINE PFIZER LP 75 mg, gélules à libération prolongée (B/30) (laboratoires PFIZER PFE FRANCE)  

Art. 2. – Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
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Fait le 22 décembre 2022. 
Le ministre de la santé  

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

La sous-directrice  
du financement  

du système de soins, 
C. DELPECH 

La sous-directrice de la politique  
des produits de santé et de la qualité  

des pratiques et des soins, 
H. MONASSE 

Le ministre de l’économie, des finances  
et de la souveraineté industrielle et numérique, 

Pour le ministre et par délégation : 
La sous-directrice  

du financement  
du système de soins, 

C. DELPECH  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION 

Arrêté du 22 décembre 2022 modifiant un arrêté portant radiation de spécialités pharmaceutiques 
de la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités publiques prévue à 
l’article L. 5123-2 du code de la santé publique 

NOR : SPRS2237269A 

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé 
et de la prévention, 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5123-2, L. 5123-3 et D. 5123-4 ; 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
Vu l’arrêté du 14 décembre 2022 portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste des médicaments 

agréés à l’usage des collectivités publiques prévue à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, publié au 
Journal officiel de la République française du 20 décembre 2022 (NOR : SPRS2235497A), 

Arrêtent : 
Art. 1er. – L’arrêté susvisé du 14 décembre 2022 est retiré en tant qu’il concerne les spécialités suivantes : 

Code CIP Présentation 

34009 223 710 8 5 ATORVASTATINE PFIZER 10 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires PFIZER PFE FRANCE) 

34009 300 427 1 7 ATORVASTATINE PFIZER 10 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires PFIZER PFE FRANCE) 

34009 223 714 3 6 ATORVASTATINE PFIZER 20 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires PFIZER PFE FRANCE) 

34009 300 427 2 4 ATORVASTATINE PFIZER 20 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires PFIZER PFE FRANCE) 

34009 223 719 5 5 ATORVASTATINE PFIZER 40 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires PFIZER PFE FRANCE) 

34009 300 427 3 1 ATORVASTATINE PFIZER 40 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires PFIZER PFE FRANCE) 

34009 223 725 5 6 ATORVASTATINE PFIZER 80 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires PFIZER PFE FRANCE) 

34009 300 427 4 8 ATORVASTATINE PFIZER 80 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires PFIZER PFE FRANCE) 

34009 218 568 2 8 BREAKYL 400 microgrammes (fentanyl), films orodispersibles (B/10) (laboratoires MYLAN MEDICAL SAS) 

34009 562 715 2 8 CELEBREX 100 mg (célécoxib), gélules sous plaquettes thermoformées (PVC/aluminium) (B/100) (laboratoires PFIZER PFE FRANCE) 

34009 562 805 1 3 CELEBREX 200 mg (célécoxib), gélules sous plaquettes thermoformées (PVC/aluminium) (B/100) (laboratoires PFIZER PFE FRANCE) 

34009 301 366 5 2 CELECOXIB MYLAN 200 mg, gélules (B/30) (laboratoires MYLAN SAS) 

34009 279 385 5 9 PREGABALINE PFIZER 100 mg, gélules (B/84) (laboratoires PFIZER PFE FRANCE) 

34009 279 386 1 0 PREGABALINE PFIZER 150 mg, gélules (B/56) (laboratoires PFIZER PFE FRANCE) 

34009 279 387 8 8 PREGABALINE PFIZER 200 mg, gélules (B/84) (laboratoires PFIZER PFE FRANCE) 

34009 279 380 3 0 PREGABALINE PFIZER 25 mg, gélules (B/56) (laboratoires PFIZER PFE FRANCE) 

34009 279 388 4 9 PREGABALINE PFIZER 300 mg, gélules (B/56) (laboratoires PFIZER PFE FRANCE) 

34009 494 587 8 3 TAHOR 10 mg (atorvastatine calcique trihydratée), comprimés à croquer (B/30) (laboratoires PFIZER PFE FRANCE) 

34009 494 588 4 4 TAHOR 20 mg (atorvastatine calcique trihydratée), comprimés à croquer (B/30) (laboratoires PFIZER PFE FRANCE) 

34009 346 567 9 8 VENLAFAXINE PFIZER LP 75 mg, gélules à libération prolongée (B/30) (laboratoires PFIZER PFE FRANCE)  
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Art. 2. – Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale 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 22 décembre 2022. 
Le ministre de la santé  

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

La sous-directrice  
du financement 

du système de soins, 
C. DELPECH 

La sous-directrice de la politique 
des produits de santé et de la qualité 

des pratiques et des soins, 
H. MONASSE 

Le ministre de l’économie, des finances  
et de la souveraineté industrielle et numérique, 

Pour le ministre et par délégation : 
La sous-directrice  

du financement 
du système de soins, 

C. DELPECH  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS, DE L'AUTONOMIE  
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES 

Arrêté du 15 décembre 2022 relatif au plan comptable M. 22 applicable  
aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux 

NOR : APHA2231064A 

Publics concernés : établissements et services publics sociaux et médico-sociaux (ESSMS). 
Objet : évolutions du plan comptable qui leur est applicable. 
Entrée en vigueur : 1er janvier 2023. 
Notice : le présent arrêté fait évoluer au 1er janvier 2023 le plan comptable applicable aux établissements et 

services publics sociaux et médico-sociaux. L’ensemble de ce plan comptable figure en annexe de cet arrêté. 
L’arrêté abroge parallèlement l’arrêté du 15 décembre 2021 relatif au plan comptable M. 22 applicable aux 
établissements et services publics sociaux et médico-sociaux, à l’exception des dispositions de l’article 6. 

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes 
handicapées et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle 
et numérique, chargé des comptes publics, 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article R. 314-5 ; 
Vu l’arrêté du 10 novembre 2008 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 22 applicable aux 

établissements publics sociaux et médico-sociaux, notamment son annexe 4 ; 
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment 

ses articles 49, 54 et 55 ; 
Vu l’arrêté du 15 décembre 2021 relatif au plan comptable M. 22 applicable aux établissements et services 

publics sociaux et médico-sociaux ; 
Vu l’avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale du 15 novembre 2022 ; 
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes du 1er décembre 2022, 

Arrêtent : 

TITRE IER 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX  
COMMUNAUX, INTERCOMMUNAUX, DÉPARTEMENTAUX ET INTERDÉPARTEMENTAUX 

Art. 1er. – Les comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements publics 
sociaux et médico-sociaux communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux sont ceux 
prévus dans le plan comptable joint en annexe. 

Art. 2. – Les comptes à ouvrir dans les budgets annexes des établissements visés à l’article 1er sont 
respectivement ceux des classes 6 et 7 du plan comptable joint en annexe. 

TITRE II 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES PUBLICS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX GÉRÉS EN 
BUDGETS ANNEXES D’UNE COLLECTIVITÉ LOCALE OU D’UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL 
AUTRE QU’UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ ET UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC SOCIAL ET 
MÉDICO-SOCIAL 

Art. 3. – Les comptes obligatoirement ouverts dans la comptabilité des services publics sociaux et médico- 
sociaux visés au présent titre sont ceux prévus par le plan comptable joint en annexe. 
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TITRE III 

DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉTABLISSEMENTS  
ET SERVICES VISÉS AUX TITRES IER ET II 

Art. 4. – Le mandatement des dépenses et l’émission des titres de recettes par l’ordonnateur s’effectuent au 
niveau le plus fin du plan comptable applicable. 

Art. 5. – L’annexe 4 du tome I de l’instruction budgétaire et comptable M. 22 relatif au cadre comptable 
applicable aux établissements sociaux et médico-sociaux de l’arrêté du 10 novembre 2008 susvisé est remplacée 
par l’annexe du présent arrêté. 

Art. 6. – Les dispositions de l’arrêté du 15 décembre 2021 relatif au plan comptable M. 22 applicable aux 
établissements et services publics sociaux et médico-sociaux sont abrogées à l’exception de celles prévues à 
l’article 6. 

Art. 7. – Le présent arrêté prend effet à compter de l’exercice 2023. 
Art. 8. – Le directeur général des collectivités locales, le directeur général de la cohésion sociale et le directeur 

général des finances publiques 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 15 décembre 2022. 
Le ministre des solidarités, de l’autonomie  

et des personnes handicapées, 
Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur général de la cohésion sociale, 
J.-B. DUJOL 

Le ministre de l’intérieur 
et des outre-mer, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur adjoint au directeur général  

des collectivités locales, 
S. BRUNOT 

Le ministre délégué auprès du ministre  
de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle  

et numérique, chargé des comptes publics, 
Pour le ministre et par délégation : 

Le chef du service des collectivités locales, 
G. ROBERT   
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ANNEXE 

PLAN COMPTABLE M. 22 DES ÉTABLISSEMENTS  
ET SERVICES PUBLICS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX 2023 

Légende : 
– les comptes en italique sont ouverts pour les seuls ESSMS qui relèvent du cadre budgétaire d’état des 

prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) ; 
– les comptes suivis d’un astérisque sont ouverts pour les seuls ESSMS qui relèvent du cadre budgétaire de 

budget prévisionnel.  

1. COMPTES DE CAPITAUX 
10. APPORTS, DOTATIONS et RESERVES 

102 - Apports 
1021 - Dotation 
1022 - Compléments de dotation ; Etat 

10222 - FCTVA (1) 
10228 - Autres compléments de dotation ; Etat 

1023 - Compléments de dotation ; organismes autres que l’Etat 
1025 - Dons et legs en capital 

106 - Réserves 
1068 - Autres réserves 

10682 - Réserves affectées à l’investissement 
10685 - Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie) 
10686 - Réserve de compensation des déficits 

106860 - Activité principale 
106861 - Services relevant de l’article R. 314-74 du CASF 
106863 - EHPAD 

1068631 - EHPAD en attente de CPOM - hébergement 
1068632 - EHPAD en attente de CPOM – soins et dépendance 
1068634 - EHPAD sous CPOM - CRA 

106868 - Autres activités relevant de l’article L. 312-1 du CASF 
10687 - Réserve de compensation des charges d’amortissement 

106870 - Activité principale 
106873 - EHPAD 

1068731 - EHPAD en attente de CPOM - hébergement 
1068732 - EHPAD en attente de CPOM – soins et dépendance 
1068734 - EHPAD sous CPOM - CRA 

106878 - Autres activités relevant de l’article L. 312-1 du CASF 
11. REPORT A NOUVEAU (solde créditeur ou débiteur) 

110 - Report à nouveau (solde créditeur) 
1100 - Activité principale 
1101 - Services relevant de l’article R. 314-74 du CASF 
1103 - EHPAD 

11031 - EHPAD en attente de CPOM - hébergement 
11032 - EHPAD en attente de CPOM – soins et dépendance 
11034 - EHPAD sous CPOM - CRA 

1108 - Autres activités relevant de l’article L. 312-1 du CASF 
111 - Excédent affecté à des mesures d’exploitation non reconductibles (*) 

1110 - Activité principale (*) 
1111 - Services relevant de l’article R. 314-74 du CASF (*) 
1118 - Autres activités relevant de l’article L. 312-1 du CASF (*) 

114 - Dépenses refusées par l’autorité de tarification 
1141 - Dépenses refusées par l’autorité de tarification en application de l’article R. 314-52 du code de 

l’action sociale et des familles 
11410 - Activité principale 
11413 - EHPAD 

114131 - EHPAD section tarifaire hébergement 
114132 - EHPAD section tarifaire dépendance 
114133 - EHPAD section tarifaire soins 
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11418 - Autres activités relevant de l’article L. 312-1 du CASF 
116 - Dépenses non opposables aux tiers financeurs (*) 

1161 - Amortissements comptables excédentaires différés (*) 
1163 - Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3o de l’article R. 314-45 du 

CASF (*) 
119 - Report à nouveau (solde débiteur) 

1190 - Activité principale 
1191 - Services relevant de l’article R. 314-74 du CASF 
1193 - EHPAD 

11931 - EHPAD en attente de CPOM - hébergement 
11932 - EHPAD en attente de CPOM – soins et dépendance 
11934 - EHPAD sous CPOM - CRA 

1198 - Autres activités relevant de l’article L. 312-1 du CASF 
12. RESULTAT DE L’EXERCICE (excédent ou déficit) 
13. SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 

131 - Subventions d’équipement transférables 
1311 - Etat 
1312 - Collectivités et établissements publics 
1318 - Autres subventions d’équipement transférables 

13181 - Versements libératoires ouvrant droit à l’exonération de la taxe d’apprentissage 
13188 - Autres subventions 

139 - Subventions d’investissement inscrites au compte de résultat 
1391 - Etat 
1392 - Collectivités et établissements publics 
1398 - Autres subventions inscrites au compte de résultat 

13981 - Produits des versements libératoires ouvrant droit à l’exonération de la taxe d’apprentissage 
13988 - Autres subventions 

14. PROVISIONS REGLEMENTEES 
141 - Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement 

1411 - Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par recours à 
l’emprunt 

1412 - Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de 
l’autorité de tarification 

142 - Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations 
145 - Amortissements dérogatoires 
148 - Autres provisions réglementées 

15. PROVISIONS 
151 - Provisions pour risques 

1511 - Provisions pour litiges 
1515 - Provisions pour perte de change 
1518 - Autres provisions pour risques 

152 - Provisions pour risques et charges sur emprunts 
157 - Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices 

1572 - Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions (PGE) 
158 - Autres provisions pour charges 

1581 - Provisions pour rémunération des personnes handicapées 
1588 - Autres provisions pour charges 

16. EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 
163 - Emprunts obligataires 
164 - Emprunts auprès des établissements de crédit 

1641 - Emprunts en euros 
1643 - Emprunts en devises 
1644 - Emprunts assortis d’une option de tirage sur ligne de trésorerie 

16441 - Opérations afférentes à l’emprunt 
16449 - Opérations afférentes à l’option de tirage sur ligne de trésorerie 

165 - Dépôts et cautionnements reçus 
166 - Refinancement de la dette 
167 - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières 

1675 - Dettes PPP (Partenariat Public Privé) 
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1678 - Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières 
168 - Autres emprunts et dettes assimilées 

1681 - Autres emprunts 
1687 - Autres dettes 
1688 - Intérêts courus 

169 - Primes de remboursement des obligations 
18. COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BUDGETS ANNEXES - REGIES NON PERSONNA-

LISEES) 
181 - Compte de liaison : affectation à… 

2. COMPTES D’IMMOBILISATIONS 
20. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

201 - Frais d’établissement 
2011 - Frais de constitution 
2012- Frais de réorganisation 
2013 - Frais d’évaluation 

203 - Frais d’études, de recherche et de développement et d’insertion 
2031 - Frais d’études 
2032 - Frais de recherche et de développement 
2033 - Frais d’insertion 

204 - Contribution aux investissements communs des GHT 
205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs 

similaires 
208 - Autres immobilisations incorporelles 

21. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
211 - Terrains 
212 - Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure 
213 - Constructions sur sol propre 

2131 - Bâtiments 
21311 - Bâtiments publics 
21312 - Bâtiments privés 

2135 - Installations générales ; agencements ; aménagements des constructions (I.G.A.A.C.) 
214 - Constructions sur sol d’autrui 

2141 - Constructions sur sol d’autrui, bâtiments publics 
2145 - Constructions sur sol d’autrui, installations générales, agencements, aménagements 

215 - Installations, matériel et outillage techniques 
2151 - Installations complexes spécialisées 
2153 - Installations à caractère spécifique 
2154 - Matériel et outillage 

216 - Collections ; œuvres d’art 
218 - Autres immobilisations corporelles 

2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers 
2182 - Matériel de transport 
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 
2184 - Mobilier 
2185 - Cheptel 
2188 - Autres immobilisations corporelles 

22. IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION 
221 - Terrains 
222 - Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure 
223 - Constructions sur sol propre 

2231 - Bâtiments 
22311 - Bâtiments publics 
22312 - Bâtiments privés 

2235 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions (I.G.A.A.C.) 
224 - Constructions sur sol d’autrui 

2241 - Constructions sur sol d’autrui, bâtiments publics 
2245 - Constructions sur sol d’autrui, installations générales, agencements, aménagements 

225 - Installations, matériel et outillage technique 
2251 - Installations complexes spécialisées 
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2253 - Installations à caractère spécifique 
2254 - Matériel et outillage 

226 - Collections, œuvres d’art 
228 - Autres immobilisations corporelles 

2281 - Installations générales, agencements et aménagements divers 
2282 - Matériel de transport 
2283 - Matériel de bureau et matériel informatique 
2284 - Mobilier 
2285 - Cheptel 
2288 - Autres immobilisations corporelles 

229 - Droits de l’affectant 
23. IMMOBILISATIONS EN COURS 

231 - Immobilisations corporelles en cours 
2312 - Terrains, agencements et aménagements de terrains 
2313 - Constructions sur sol propre 
2314 - Constructions sur sol d’autrui 
2315 - Installations, matériel et outillage techniques 
2318 - Autres immobilisations corporelles 

232 - Immobilisations incorporelles en cours 
235 - Part investissement PPP (Partenariat Public Privé) 
237 - Avances versées sur commandes d’immobilisations incorporelles 
238 - Avances versées sur commandes d’immobilisations corporelles 

24. IMMOBILISATIONS AFFECTEES, CONCEDEES OU MISES A DISPOSITION 
241 - Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition 
249 - Droits du remettant 

26. PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 
27. AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

271 - Titres immobilisés (droit de propriété) 
272 - Titres immobilisés (droit de créance) 
273 - Comptes de placement (long terme) 

2731 - Comptes de placements rémunérés 
274 - Prêts 
275 - Dépôts et cautionnements versés 
276 - Autres créances immobilisées 

2761 - Créances diverses 
2768 - Intérêts courus 

28. AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 
280 - Amortissements des immobilisations incorporelles 

2801 - Frais d’établissement 
28011 - Frais de constitution 
28012 - Frais de réorganisation 
28013 - Frais d’évaluation 

2803 - Frais d’études, de recherche et de développement et frais d’insertion 
28031 - Frais d’études 
28032 - Frais de recherche et de développement 
28033 - Frais d’insertion 

2804 - Contribution aux investissements communs des GHT 
2805 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires 
2808 - Autres immobilisations incorporelles 

281 - Amortissements des immobilisations corporelles 
2811 - Terrains de gisement 
2812 - Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure 
2813 - Constructions sur sol propre 

28131 - Bâtiments 
28135 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions (I.G.A.A.C.) 

2814 - Constructions sur sol d’autrui 
28141 - Constructions sur sol d’autrui, bâtiments publics 
28145 - Constructions sur sol d’autrui, installations générales, agencements, aménagements 
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2815 - Installations, matériel et outillage techniques 
28151 - Installations complexes spécialisées 
28153 - Installations à caractère spécifique 
28154 - Matériel et outillage 

2818 - Autres immobilisations corporelles 
28181 - Installations générales ; agencements, aménagements divers 
28182 - Matériel de transport 
28183 - Matériel de bureau et matériel informatique 
28184 - Mobilier 
28185 - Cheptel 
28188 - Autres immobilisations corporelles 

282. Amortissements des immobilisations reçues en affectation 
2821 - Terrains 
2822 - Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure 
2823 - Constructions sur sol propre 

28231 - Bâtiments 
28235 - Installations générales, agencements, aménagements des (I.G.A.A.C.) 

2824 - Constructions sur sol d’autrui 
28241 - Constructions sur sol d’autrui, bâtiments publics 
28245 - Constructions sur sol d’autrui, Installations générales, agencements, aménagements 

2825 - Installations, matériel et outillage techniques 
28251 - Installations complexes spécialisées 
28253 - Installations à caractère spécifique 
28254 - Matériel et outillage 

2828 - Autres immobilisations corporelles 
28281 - Installations générales, agencements et aménagements divers 
28282 - Matériel de transport 
28283 - Matériel de bureau et matériel informatique 
28284 - Mobilier 
28285 - Cheptel 
28288 - Autres immobilisations corporelles 

29. DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS 
290 - Dépréciation des immobilisations incorporelles 

2904 - Contribution aux investissements communs des GHT 
2905 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires 
2908 - Autres immobilisations incorporelles 

291 - Dépréciation des immobilisations corporelles 
2911 - Terrains 
2912 - Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure 
2913 - Constructions sur sol propre 
2914 - Constructions sur sol d’autrui 
2915 - Installations, matériel et outillage techniques 
2918 - Autres immobilisations corporelles 

292 - Dépréciation des immobilisations reçues en affectation 
293 - Dépréciation des immobilisations en cours 

2931 - Immobilisations corporelles en cours 
2932 - Immobilisations incorporelles en cours 

296 - Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations 
297 - Dépréciation des autres immobilisations financières 

2971 - Titres immobilisés (droit de propriété) 
2972 - Titres immobilisés (droit de créance) 
2974 - Prêts 
2975 - Dépôts et cautionnements versés 
2976 - Autres créances immobilisées 

3. COMPTES DE STOCKS ET EN COURS 
31. MATIERES PREMIERES (ET FOURNITURES) 
32. AUTRES APPROVISIONNEMENTS 

321 - Produits pharmaceutiques et produits à usage médical 
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322 - Fournitures consommables 
3221 - Combustibles et carburants 
3222 - Produits d’entretien 
3223 - Fournitures d’atelier 
3224 - Fournitures administratives 
3225 - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs 
3226 - Fournitures hôtelières 
3227 - Emballages 
3228 - Autres fournitures consommables 

323 - Alimentation 
328 - Autres fournitures suivies en stocks 

33. EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS 
35. STOCKS DE PRODUITS 
37. STOCKS DE MARCHANDISES 
38. STOCKS DES BUDGETS ANNEXES ET COMPTES DE RESULTATS ANNEXES 
39. DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS 

391 - Dépréciation des matières premières (et fournitures) 
392 - Dépréciation des autres approvisionnements 
393 - Dépréciation des en cours de production de biens 
395 - Dépréciation des stocks de produits 
397 - Dépréciation des stocks de marchandises 
398 - Dépréciation des stocks des budgets annexes et comptes de résultats annexes 

4. COMPTES DE TIERS 
40. FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 

401 - Fournisseurs 
4011 - Fournisseurs 
4017 - Fournisseurs ; retenues de garanties, oppositions et pénalités de retard d’exécution des marchés 

40171 - Fournisseurs - Retenues de Garanties 
40172 - Fournisseurs – Oppositions 
40173 - Fournisseurs – Pénalités de retard d’exécution des marchés 

403 - Fournisseurs ; effets à payer 
404 - Fournisseurs d’immobilisations 

4041 - Fournisseurs ; achats d’immobilisations 
4047 - Fournisseurs d’immobilisations ; retenues de garanties, oppositions et pénalités de retard 

d’exécution des marchés 
40471 - Fournisseurs - Achats d’immobilisations - Retenues de garanties 
40472 - Fournisseurs - Achats d’immobilisations – Oppositions 
40473 - Fournisseurs – Achat d’immobilisations - Pénalités de retard d’exécution des marchés 

405 - Fournisseurs d’immobilisations ; effet à payer 
407 - Fournisseurs - Différences de conversion 

4071 - Fournisseurs - Différences de conversion 
4074 - Fournisseurs d’immobilisation - Différences de conversion 

408 - Fournisseurs ; factures non parvenues 
409 - Fournisseurs débiteurs 

4091 - Avances et acomptes versés sur commandes 
4093 - Mandat – Avance de fonds ou remboursement de débours 
4097 - Fournisseurs autres avoirs 

40971 - Fournisseurs autres avoirs - Amiable 
40976 - Fournisseurs autres avoirs- Contentieux 

4098 - Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus 
41. REDEVABLES ET COMPTES RATTACHES 

411 - Redevables - Amiable 
4111 - Usagers 
4112 - Caisse pivot 
4113 - Caisses de sécurité sociale ; tarifications et prix de journée 

41131 -Régime général 
41132 - Régime agricole 
41133 - Régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles 
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41134 - Autres régimes obligatoires de sécurité sociale 
4114 - Départements 
4115 - Autres tiers payants 
4116 - Etat 

41161 - Dotation globale (loi sociale) 
41162 - Autres versements de l’Etat 

413 - Clients - effets à recevoir 
415 - Créances irrécouvrables admises en non-valeur 

4151 - Par le juge des comptes 
4152 - Par le conseil d’administration 

416 - Redevables - Contentieux 
4161 - Usagers 
4162 - Caisse pivot 
4163 - Caisses de sécurité sociale ; tarifications et prix de journée 

41631 -Régime général 
41632 - Régime agricole 
41633 - Régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles 
41634 - Autres régimes obligatoires de sécurité sociale 

4164 - Départements 
4165 - Autres tiers payants 
4166 - Etat 

41661 - Dotation globale (loi sociale) 
41662 - Autres versements de l’Etat 

417 - Redevables - Différences de conversion 
418 - Redevables ; produits à recevoir 
419 - Redevables créditeurs 

4191 - Avances reçues 
41911 - Usagers 
41913 - Caisses de sécurité sociale 
41914 - Départements 
41915 - Autres tiers payants 
41916 - Etat 
41917 - Avances et contributions des hébergés 

419171 - Provision versée par les hébergés en attente d’admission à l’aide sociale 
419172 - Contributions des hébergés admis à l’aide sociale 

4192 - Avances reçues des clients 
4197 - Clients, autres avoirs 

42. PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES 
421 - Personnel - rémunérations dues 
427 - Personnel - oppositions 
428 - Personnel - charges à payer et produits à recevoir 

4281 - Prime de service à répartir 
4282 - Dettes provisionnées pour congés à payer 
4286 - Autres charges à payer 
4287 - Produits à recevoir 

429 - Déficits et débets des comptables et régisseurs 
43. SECURITE SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 

431 - Sécurité sociale 
437 - Autres organismes sociaux 
438 - Organismes sociaux - charges à payer et produits à recevoir 

4382 - Charges sociales sur congés à payer 
4386 - Autres charges à payer 
4387 - Produits à recevoir 

44. ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES 
442 - Etat - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers 

4421 - Prélèvement à la source – impôt sur le revenu 
4428 - Autres 

443 - Opérations particulières avec l’Etat, les collectivités publiques, les organismes internationaux 
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4431 - Opérations particulières avec les collectivités d’assistance 
44311 - Opérations particulières avec les collectivités d’assistance – contributions versées par les 

hébergés 
44312 - Opérations particulières avec les collectivités d’assistance – ressources encaissées par le 

comptable 
443121 - Ressources encaissées par le comptable 
443122 - Contributions à reverser par le comptable à la collectivité d’assistance 

4432 - Etat 
44321 - Etat - Dépenses 
44322 - Etat – Recettes 

443221 - Recettes - Amiable 
443226 - Recettes - Contentieux 

44327 - Etat - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés 
4433 - Département 

44331 - Département - Dépenses 
44332 - Département – Recettes 

443321 - Recettes - Amiable 
443326 - Recettes - Contentieux 

44337 - Département - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés 
4436 - Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) 

44361 - EHESP - Dépenses 
44362 - EHESP - Recettes 

443621 - Recettes - Amiable 
443626 - Recettes - Contentieux 

4438 - Autres collectivités publiques, organismes internationaux 
44381 - Autres collectivités - Dépenses 
44382 - Autres collectivités- Recettes 

443821 - Recettes - Amiable 
443826 - Recettes - Contentieux 

445 - Etat, taxe sur le chiffre d’affaires 
4452 - TVA due intra-communautaire 
4453 - TVA due à l’importation 
4455 - Taxes sur le chiffre d’affaires à décaisser 

44551 - TVA à décaisser 
44558 - Taxes assimilées à la TVA à décaisser 

4456 - Taxes sur le chiffre d’affaires déductibles 
44562 - TVA sur immobilisations 
44566 - TVA sur les autres biens et services 
44567 - Crédit de TVA à reporter 
44568 - Taxes assimilées à la TVA déductible 

4457 - Taxes sur le chiffre d’affaires collectées 
44571 - TVA collectée 
44578 - Taxes assimilées à la TVA collectée 

4458 - Taxes sur le chiffre d’affaires à régulariser ou en attente 
44581 - Acomptes – régime simplifié d’imposition 
44583 - Remboursement de TVA demandé 
44585 - TVA à régulariser – retenue de garantie 
44588 - Taxe sur chiffres d’affaires à régulariser ou en attente - Autres 

445888 - Autres 
447 - Autres impôts, taxes et versements assimilés 

4471 - Taxes sur les salaires 
4478 - Autres impôts et taxes 

448 - Etat, charges à payer et produits à recevoir 
4482 - Charges fiscales sur congés à payer 
4486 - Autres charges à payer 
4487 - Produits à recevoir 

45. COMPTE DE LIAISON ENTRE LA COMPTABILITE PRINCIPALE ET LES COMPTABI-
LITES ANNEXES 
451 - Compte de rattachement avec le budget principal 
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453 - EHPAD 
455 - Services relevant de l’article R. 314-74 du CASF 
456 - Autres activités relevant de l’article L. 312-1 du CASF 

4563 - Activité de production et de commercialisation 
4565 - Activité sociale 
4568 - Autres activités relevant de l’article L. 312-1 du CASF 

458 - Opérations pour le compte de tiers 
4581 - Dépenses 
4582 - Recettes 

46. DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS 
462 - Créances sur cessions d’immobilisations 

4621 - Créances sur cessions d’immobilisations- Amiable 
4626 - Créances sur cessions d’immobilisations- Contentieux 

463 - Fonds en dépôts 
4631 - Fonds gérés pour le compte des malades majeurs protégés 

46311 - Fonds gérés par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou le directeur 
46312 - Fonds des hospitalisés et hébergés sous mesure de protection extérieure 

4632 -Fonds reçus ou déposés ; usagers 
46321 - Fonds reçus ou déposés ; hospitalisés et hébergés 
46322 - Fonds trouvés sur les décédés 
46324 - Fonds appartenant à des malades sortis 
46328 - Fonds reçus ou déposés ; autres 

4633 - Autres fonds en dépôt 
46331 - Pécule 
46332 - Fonds de solidarité 

4634 - Gestion des biens des malades majeurs protégés 
46341 - Masse des prélèvements opérés sur les ressources des malades majeurs protégés 
46342 - Remise du préposé 
46343 - Mesures conservatoires, avances de frais 

4635 - Régies hospitalisés et hébergés (hors fonds gérés par un régisseur sur ordre d’un mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs) 

464 - Encaissements pour le compte de tiers 
466 - Excédents de versement 
467 - Autres comptes débiteurs ou créditeurs 

4671 - Autres comptes créditeurs 
4672 - Autres comptes débiteurs 

46721 - Débiteurs divers - Amiable 
46726- Débiteurs divers – Contentieux 

4673 Mandataires- Opérations déléguées - Recettes 
4675 - Taxe d’apprentissage 
4677 - Débiteurs et créditeurs divers - Différences de conversion 

46771 - Créditeurs divers - Différences de conversion 
46772 - Débiteurs divers - Différences de conversion 

468 - Divers - charges à payer et produits à recevoir 
4682 - Charges à payer sur ressources affectées 

46821 - Fonds à engager 
46828 - Autres ressources affectées 

4684 - Produits à recevoir sur ressources affectées 
46841 - Fonds à engager 
46848 - Autres ressources affectées 

4686 - Autres charges à payer 
4687 - Produits à recevoir 

47. COMPTES TRANSITOIRES OU D’ATTENTE 
471 - Recettes à classer ou à régulariser 

4711 - Versements des régisseurs 
4712 - Virements réimputés 
4713 - Recettes perçues avant émission des titres 
4714 - Recettes à réimputer 

24 décembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 167 sur 297 



47141 - Recettes perçues en excédent à réimputer 
471411- Excédents à réimputer – personnes physiques 
471412 - Excédents à réimputer- personnes morales 

47142 - Frais de saisie avant prise en charge 
47143 - Flux d’encaissement à réimputer 

4716 - Versements des mandataires 
4717 - Recettes relevé banque de France et DFT 

47171 - Recettes relevé Banque de France- Hors Héra 
47172 - Recettes relevé Banque de France- Héra 
47173 - Recettes relevé DFT- Hors Héra 
47174 - Recettes relevé DFT- Héra 

4718 - Autres recettes à régulariser 
472 - Dépenses à classer ou à régulariser 

4721 - Dépenses réglées sans mandatement préalable 
4722 - Commissions bancaires en instance de mandatement (cartes bancaires) 
4728 - Autres dépenses à régulariser 

475 - Legs et donations en cours de réalisation 
476 - Différence de conversion - Actif 

4761 - Diminution des créances 
47611 - Diminution des prêts 
47612 - Diminution d’autres créances 

4762 - Augmentation des dettes 
47621 - Augmentation d’emprunts et dettes assimilées 
47622 - Augmentation d’autres dettes 

4768 - Différences compensées par couverture de change 
477 - Différence de conversion - Passif 

4771 - Augmentation des créances 
47711 - Augmentation des prêts 
47712 - Augmentation d’autres créances 

4772 - Diminution des dettes 
47721 - Diminution d’emprunts et dettes assimilées 
47722 - Diminution d’autres dettes 

4778 - Différences compensées par couverture de change 
478 - Autres comptes transitoires 

4781 - Frais de poursuite rattachés 
4784 - Arrondis sur déclaration de TVA 
4788 - Autres comptes transitoires 

48. COMPTES DE REGULARISATION 
481 - Charges à répartir sur plusieurs exercices 

4812 - Frais d’acquisition des immobilisations 
4816 - Frais d’émission des emprunts obligataires 
4817 - Pénalités de renégociation de la dette 
4818 - Charges différées liées à l’obligation d’équilibre budgétaire 

486 - Charges constatées d’avance 
487 - Produits constatés d’avance 

49. DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS 
491 - Dépréciation des comptes de redevables 
492 - Dépréciation des comptes de clients 
496 - Dépréciation des comptes de débiteurs divers 

5. COMPTES FINANCIERS 
50. VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 

506 -Obligations 
507 - Bons du Trésor 
508 - Autres valeurs mobilières et créances assimilées 

51. TRESOR ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES 
511 - Valeurs à l’encaissement 

5113 - Titres spéciaux de paiement 
5115 - Cartes bancaires à l’encaissement 
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5116 - TIP à l’encaissement 
5117 - Valeurs impayées 

51172 - Chèques impayés 
51175 - Cartes bancaires impayées 
51176 - TIP impayés 
51178 - Autres valeurs impayées 

5118 - Autres valeurs à l’encaissement 
515 - Compte au Trésor 
516 - Comptes de placement (court terme) 

5161 - Comptes de placement rémunérés 
5162 - Comptes à terme 

518 - Intérêts courus 
5186 - Intérêts courus à payer 
5187 - Intérêts courus à recevoir 

519 - Crédit de trésorerie 
5192 - Avances de trésorerie 
5193 - Lignes de crédit de trésorerie 

51931 - Lignes de crédit de trésorerie 
51932 - Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt 

5195 - Mutualisation de trésorerie entre membres d’un GHT – avances reçues 
54. REGIES D’AVANCES ET ACCREDITIFS 

541 - Disponibilités chez les régisseurs 
5411 - Régisseurs d’avances (avances) 
5412 - Régisseurs de recettes (fonds de caisse) 

542 - Disponibilités chez d’autres tiers 
5421 - Administrateurs de legs 
5428 - Autres 

55. AVANCES DE TRÉSORERIE VERSÉES 
551 - Mutualisation de trésorerie entre membres d’un GHT - avances versées 

58. VIREMENTS INTERNES 
580 - Opérations d’ordre budgétaires 
584 - Encaissements par lecture optique 
585 - Encaissements par la procédure NOE 
588 - Autres virements internes 
589 - Compte technique 

59. DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS 
6. COMPTES DE CHARGES 

60. ACHATS ET VARIATION DES STOCKS 
601 - Achats stockés de matières premières et fournitures 
602 - Achats stockés ; autres approvisionnements 

6021 - Produits pharmaceutiques et produits à usage médical 
6022 - Fournitures consommables 

60221 - Combustibles et carburants 
60222 - Produits d’entretien 
60223 - Fournitures d’atelier 
60224 - Fournitures administratives 
60225 - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs 
60226 - Fournitures hôtelières 

602261 - Protections, produits absorbants 
602268 - Autres fournitures hôtelières 

60227 - Emballages 
60228 - Autres fournitures consommables 

6023 - Alimentation 
6028 - Autres fournitures suivies en stocks 

603 - Variation des stocks 
6031 - Variation des stocks de matières premières et fournitures 
6032 - Variation des stocks des autres approvisionnements 

60321 - Produits pharmaceutiques et produits à usage médical 
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60322 - Fournitures consommables 
603221 - Combustibles et carburants 
603222 - Produits d’entretien 
603223 - Fournitures d’atelier 
603224 - Fournitures administratives 
603225 - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs 
603226 - Fournitures hôtelières 

6032261 - Protections, produits absorbants 
6032268 - Autres fournitures hôtelières 

603227 - Emballages 
603228 - Autres fournitures consommables 

60323 - Alimentation 
60328 - Autres fournitures suivies en stocks 

6037 - Variation des stocks de marchandises 
606 - Achats non stockés de matières et fournitures 

6061 - Fournitures non stockables 
60611 - Eau et assainissement 
60612 - Energie, électricité 
60613 - Chauffage 
60618 - Autres fournitures non stockables 

6062 - Fournitures non stockées 
60621 - Combustibles et carburants 
60622 - Produits d’entretien 
60623 - Fournitures d’atelier 
60624 - Fournitures administratives 
60625 - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs 
60626 - Fournitures hôtelières 

606261 - Protections, produits absorbants 
606268 - Autres fournitures hôtelières 

60627 - Emballages 
60628 - Autres fournitures non stockées 

6063 - Alimentation 
6066 - Fournitures médicales 
6068 - Autres achats non stockés de matières et fournitures 

607 - Achats de marchandises 
609 - Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats 

6091 - Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats stockés de matières premières fournitures 
6092 - Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats d’autres approvisionnements stockés 
6096 - Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats non stockés de matières et fournitures 
6097 - Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats de marchandises 

61. SERVICES EXTERIEURS 
611 - Prestations de services avec des entreprises 

6111 - Prestations à caractère médical 
61111 - Examens de biologie 
61112 - Examens de radiologie 
61118 - Autres 

6112 - Prestations à caractère médico-social 
61121 - Ergothérapie 
61128 - Autres prestations à caractère médico-social 

612 - Redevances de crédit-bail 
6122 - Crédit-bail mobilier 
6125 - Crédit-bail immobilier 

613 - Locations 
6132 - Locations immobilières 
6135 - Locations mobilières 

61351 - Informatique 
61352 - Equipements 
61353 - Matériel de transport 
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61357 - Matériel médical 
61358 - Autres locations mobilières 

614 - Charges locatives et de copropriété 
615 - Entretien et réparations 

6152 - Entretien et réparations sur biens immobiliers 
61521 - Bâtiments publics 
61528 - Autres 

6155 - Entretien et réparations sur biens mobiliers 
61551 - Matériel médical 
61558 - Autres matériels et outillages 

6156 - Maintenance 
61561 - Informatique 
61562 - Matériel médical 
61568 - Autres 

616 - Primes d’assurances 
6161 - Multirisques 
6162 - Assurance dommage - construction 
6163 - Assurance transport 
6165 - Responsabilité civile 
6166 - Matériels 
6167 - Assurances capital - décès « titulaires » 
6168 - Primes d’assurance - Autres risques 

61681 - Assurance maladie, maternité et accident du travail 
61688 - Autres risques 

617 - Etudes et recherches 
618 - Divers 

6182 - Documentation générale et technique 
6184 - Concours divers (cotisations …) 
6185 - Frais de colloques, séminaires, conférences 
6188 - Autres frais divers 

619 - Rabais, remises, ristournes obtenus sur services extérieurs 
62. AUTRES SERVICES EXTERIEURS 

621 - Personnel extérieur à l’établissement 
6211 - Personnel intérimaire 

62111 - Personnel administratif et hôtelier 
62113 - Personnel médical et paramédical 
62118 - Autres personnels 

6215 - Personnel affecté à l’établissement 
6218 - Autres personnels extérieurs 

622 - Rémunérations d’intermédiaires et honoraires 
6221 - Frais de recrutement du personnel 
6223 - Intervenants médicaux 

62231 - Médecins 
622311 - Médecins coordonnateurs 
622312 - Autres médecins 

62232 - Auxiliaires médicaux 
622321 - Infirmiers 
622322 - Autres auxiliaires médicaux 

62238 - Autres 
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs 
6226 - Honoraires 
6227 - Frais d’actes et de contentieux 
6228 - Divers 

623 - Publicité, publications, relations publiques 
624 - Transports de biens, d’usagers et transports collectifs du personnel 

6241 - Transports de biens 
6242 - Transports d’usagers 

62421- Accueil de jour en EHPAD 
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62422 - Accueil de jour en MAS 
62423 - Accueil de jour en FAM 
62428 - Autres transports d’usagers 

6247 - Transports collectifs du personnel 
6248 - Transports divers 

625 - Déplacements, missions et réceptions 
6251 - Voyages et déplacements 
6255 - Frais de déménagement 
6256 - Missions 
6257 - Réceptions 

626 - Frais postaux et frais de télécommunications 
6261 - Frais d’affranchissements 
6262 - Frais de télécommunication 

627 - Services bancaires et assimilés 
628 - Divers 

6281 - Prestations de blanchissage à l’extérieur 
6282 - Prestations d’alimentation à l’extérieur 
6283 - Prestation de nettoyage à l’extérieur 
6284 - Prestation d’informatique à l’extérieur 
6287 - Remboursement de frais 
6288 - Autres 

629 - Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services extérieurs 
63. IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 

631 - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) 
6311 - Taxe sur les salaires 
6312 - Taxe d’apprentissage 
6318 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations 

633 - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 
6331 - Versement mobilité 
6332 - Allocation logement 
6333 - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue 
6334 - Cotisations au centre national de gestion (CNG) 
6336 - Cotisation au fonds pour l’emploi hospitalier 
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations 

635 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) 
6351 - Impôts directs 

63511 - Contribution économique territoriale 
63512 - Taxes foncières 
63513 - Autres impôts locaux 

6353 - Impôts indirects 
6354 - Droits d’enregistrement et de timbre 
6358 - Autres droits 

637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) 
64. CHARGES DE PERSONNEL 

641 - Rémunérations du personnel non médical 
6411 - Personnel titulaire et stagiaire 

64111 - Rémunération principale 
64112 - Indemnité de résidence 
64113 - Prime de service 
64114 - Nouvelle bonification indiciaire (NBI) 
64115 - Supplément familial de traitement 
64116 - Indemnités de préavis et de licenciement 
64118 - Autres indemnités 

641181 - Gratification des stagiaires 
641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI) 
641183 - Prime Grand âge 
641185 - Majoration horaire pour travail de nuit 
641186 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés 
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641188 - Autres 
6412 - Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé 
6413 - Personnel non titulaire sur emplois permanents 

64131 - Rémunération principale 
64136 - Indemnités de préavis et de licenciement 
64138 - Autres indemnités 

641382 - Complément de traitement indiciaire (CTI) 
641383 - Prime Grand âge 
641385 - Majoration horaire pour travail de nuit 
641386 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés 
641388 - Autres 

6415 - Personnel non médical de remplacement 
64151 - Rémunération principale 
64156 - Indemnités de préavis et de licenciement 
64158 - Autres indemnités 

641582 - Complément de traitement indiciaire (CTI) 
641583 - Prime Grand âge 
641585 - Majoration horaire pour travail de nuit 
641586 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés 
641588 - Autres 

6416 - Emplois d’insertion 
6417 - Apprentis 
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical 

642 - Rémunération du personnel médical 
6421 - Praticiens 
6422 - Congés payés des agents recrutés sous contrat de droit privé 
6425 - Gardes et astreintes 
6428 - Autres 
6429 - Remboursements sur rémunérations du personnel médical 

643 - Personnes handicapées 
6431 - Rémunération directe versée par l’ESAT (établissement et service d’aide par le travail) 
6432 - Aide au poste 
6438 - Autres rémunérations 
6439 - Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées 

645 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance 
6451 - Personnel non médical 

64511 - Cotisations à l’U.R.S.S.A.F 
64512 - Cotisations aux mutuelles 
64513 - Cotisations aux caisses de retraite 
64514 - Cotisations à l’A.S.S.E.D.I.C. 
64515 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L. 
64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux 

6452 - Personnel médical 
64521 - Cotisations à l’U.R.S.S.A.F. 
64522 - Cotisations aux mutuelles 
64523 - Cotisations aux caisses de retraite 
64524 - Cotisations à l’A.S.S.E.D.I.C. 
64525 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L. 
64528 - Cotisations aux autres organismes sociaux 

6459 - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance 
646 - Personnes handicapées 

6461 - Cotisations à la MSA 
6462 - Cotisations à l’URSSAF 
6463 - Cotisations aux mutuelles 
6464 - Cotisations aux caisses de retraite 
6468 - Autres 
6469 - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance des personnes handicapées 

647 - Autres charges sociales 
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6471 - Prestations versées pour le compte du F.N.A.L. 
6472 - Fonds de solidarité 
6473 - Allocations de chômage 
6475 - Médecine du travail 
6478 - Divers 

64781 - Carte de transport 
64783 - Comités d’hygiène et de sécurité 
64784 - Œuvres sociales 
64788 - Autres 

6479 - Remboursements sur autres charges sociales 
648 - Autres charges de personnel 

6481 - Indemnités aux ministres des cultes 
6482 - Indemnités des religieuses et reposance 
6483 - Versements aux agents en cessation anticipée et progressive d’activité 
6488 - Autres charges diverses de personnel 
6489 - Fonds de compensation des cessations anticipées d’activité 

65. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 
651 - Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires 

6512 - Droits d’utilisation – informatique en nuage 
6518 - Autres 

653 - Contribution versée aux groupements hospitaliers de territoire 
654 - Pertes sur créances irrécouvrables 

6541 - Créances admises en non valeur 
6542 - Créances éteintes 

655 - Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun 
6551 - Quote-part de résultat sur opérations faites dans le cadre d’un groupement de coopération sociale 

et médico-sociale 
6558 - Quote-part de résultat sur opérations faites dans le cadre d’un autre groupement 

657 - Subventions 
6571 - Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers 
6578 - Autres subventions 

658 - Charges diverses de gestion courante 
6581 - Frais de culte et d’inhumation 

6582 - Pécule 
6586 - Fonds de solidarité 
6587 - Participation aux frais de scolarité (Ecole des hautes études en santé publique - EHESP) 
6588 - Autres 

66. CHARGES FINANCIERES 
661 - Charges d’intérêts 

6611 - Intérêts des emprunts et dettes 
6615 - Intérêts des lignes de crédit de trésorerie 
6618 - Autres charges d’intérêts 

665 - Escomptes accordés 
666- Pertes de change 
667 - Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 
668 - Autres charges financières 

67. CHARGES EXCEPTIONNELLES 
671 - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 

6711 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 
6712 - Pénalités, amendes fiscales et pénales 
6715 - Contribution exceptionnelle et temporaire (CET) 
6717 - Rappels d’impôts 
6718 - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion 

673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs) 
675 - Valeurs comptables des éléments d’actif cédés 
678 - Autres charges exceptionnelles 

68. DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS 
681 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d’exploitation 
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6811 - Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 
68111 - Immobilisations incorporelles 
68112 - Immobilisations corporelles 

6812 - Dotations aux amortissements des charges d’exploitation à répartir 
6815 - Dotations aux provisions d’exploitation 
6816 - Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 
6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants 

686 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières 
6861 - Dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations 
6862 - Dotations aux amortissements des charges financières à répartir 
6865 - Dotations aux provisions financières 
6866 - Dotations aux dépréciations des éléments financiers 

687 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles 
6871 - Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations 
6872 - Dotations aux provisions réglementées (immobilisations) 

68725 - Dotations aux amortissements dérogatoires 
6874 - Dotations aux autres provisions réglementées 

68741 - Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds 
de roulement 

68742 - Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations 
68748 - Autres 

6876 - Dotations aux dépréciations exceptionnelles 
7. COMPTES DE PRODUITS 

70. PRODUITS 
701 - Vente de produits finis 
702 - Ventes de produits intermédiaires 
703 - Ventes de produits résiduels 
706 - Prestations de services 
707 - Ventes de marchandises 
708 - Produits des activités annexes 

7081 - Produits des services exploités dans l’intérêt du personnel 
7082 - Participations forfaitaires des usagers 

70821 - Forfaits journaliers 
70822 - Participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de l’article L. 242-4 du 

CASF 
70823 - Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT 
70828 - Autres participations forfaitaires des usagers 

7084 - Prestations effectuées par les usagers 
7085 - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers 
7086 - Bonis sur reprises d’emballages consignés 
7087 - Remboursement de frais par les budgets annexes 
7088 - Autres produits d’activités annexes 

709 - Rabais, remises, ristournes accordés par l’établissement 
71. PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) 

713 - Variation des stocks, en cours de production, produits 
7133 - Variation des en-cours de production de biens 
7135 - Variation des stocks de produits 

72. PRODUCTION IMMOBILISEE 
721 - Immobilisations incorporelles 
722 - Immobilisations corporelles 

73. Dotations et produits de tarification 
731 - Produits à la charge de l’assurance maladie (hors EHPAD) 

7311 - Secteur des personnes âgées 
73111 - Dotation globale (y compris quote-part de dotation globalisée commune) ou forfait global 

731112 - SSIAD et SPASAD 
7311121 - Forfait global de soins 
7311122 - Financements complémentaires 

731113 - Accueil de jour non rattaché à un EHPAD ou une PUV en tarification ternaire 
7311131 - Forfait global hors crédits de prise en charge des frais de transport 
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7311132 - Forfait de prise en charge des frais de transport (2) 
731114 - Service autonomie à domicile 

7311141 - Forfait global de soins 
7311142 - Financement complémentaire prévu au 2o du II de l’article L. 314-2-1 du CASF 
7311148 - Autres financements complémentaires 

731118 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux 
73118 - Autres modes de tarification 

7312 - Secteur des personnes handicapées 
73121 - Dotation globale (y compris quote-part de dotation globalisée commune) ou forfait global 

731212 - SSIAD et SPASAD 
7312121 - Forfait global de soins 
7312122 - Financements complémentaires 

731213 - Etablissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du 2o du I de 
l’article L. 312-1 du CASF 
7312131 - Dotation hors prise en charge au titre de l’article L. 242-4 du CASF 
7312132 - Part de la prise en charge au titre de l’article L. 242-4 du CASF 

731214 - MAS (maison d’accueil spécialisée) 
731215 - FAM (foyer d’accueil médicalisé) et SAMSAH (service d’accompagnement médico-social 

pour adultes handicapés) 
7312151 - Forfait global (hors crédits de prise en charge des frais de transport en accueil de jour – 

FAM) 
7312152 - Forfait de prise en charge des frais de transport en accueil de jour (FAM uniquement) 

731216 - ESAT (établissement et service d’aide par le travail) 
731217 - Service autonomie à domicile 

7312171 - Forfait global de soins 
7312172 - Financement complémentaire prévu au 2o du II de l’article L. 314-2-1 du CASF 
7312178 - Autres financements complémentaires 

731218 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux 
73122 - Prix de journée 

731221 - Etablissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du 2o du I de 
l’article L. 312-1 du CASF 

731222 - MAS (maison d’accueil spécialisée) 
731224 - Prise en charge au titre des dispositions de l’article L. 242-4 CASF 
731228 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux 

73128 - Autres modes de tarification 
7318 - Autres secteurs 

732 - Produits à la charge de l’Etat 
7321 - Dotation globale (y compris quote-part de dotation globalisée commune) 

73212 - CHRS (centre d’hébergement et de réinsertion sociale) 
73213 - services mandataires judiciaires à la protection des majeurs 
73218 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux 

7328 - Autres modes de tarification 
733 - Produits à la charge du département (hors EHPAD) 

7331 - Secteur des personnes âgées 
73311 - Dotation globale (y compris quote-part de dotation globalisée commune) ou forfait global 

733111 - SAAD (services d’aide et d’accompagnement à domicile) 
7331111 - Dotation globale 
7331112 - Dotation complémentaire 

733118 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux 
73313 - Prix de journée 
73314 - Tarif horaire 

733141 - SAAD (service d’aide et d’accompagnement à domicile) 
7331411 - Tarif horaire 
7331412 - Bonification horaire (dotation complémentaire) 

733148 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux 
73318 - Autres modes de tarification 

7332 - Secteur des personnes handicapées 
73321 - Dotation globale (y compris quote-part de dotation globalisée commune) 
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733211 - FAM (foyer d’accueil médicalisé) et SAMSAH (service d’accompagnement médico-social 
pour adultes handicapés) 

733212 - SAAD (services d’aide et d’accompagnement à domicile) 
7332121- Dotation globale 
7332122 - Dotation complémentaire 

733218 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux 
73322 - Prix de journée 

733221 - Prix de journée hors prise en charge au titre des dispositions de l’article L. 242-4 CASF 
733222 - Prise en charge au titre des dispositions de l’article L. 242-4 CASF 
733228 - Autres 

73323 - Tarif journalier 
733231 - FAM (foyer d’accueil médicalisé) et SAMSAH (service d’accompagnement médico-social 

pour adultes handicapés) 
733238 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux 

73324 - Tarif horaire 
733241 - SAAD (services d’aide et d’accompagnement à domicile) 

7332411 - Tarif horaire 
7332412 - Bonification horaire (dotation complémentaire) 

733248 - Autres 
73328 - Autres modes de tarification 

7333 - Secteur protection de l’enfance 
73331 - Dotation globale (y compris quote-part de dotation globalisée commune) 
73332 - Prix de journée 
73338 - Autres modes de tarification 

7338 - Autres secteurs 
734 - Produits à la charge de l’usager (hors EHPAD) 

7341 - Secteur des personnes âgées 
73412 - SAAD (services d’aide et d’accompagnement à domicile) 
73418 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux 

7342 - Secteur des personnes handicapées 
73421 - SAAD (services d’aide et d’accompagnement à domicile) 
73428 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux 

7348 - Autres secteurs 
735. Produits des EHPAD et des petites unités de vie – secteur des personnes âgées 

7351 - Produits à la charge de l’assurance maladie 
73511 - Forfait global relatif aux soins et quote-part de dotation globalisée commune 

735111 - Hébergement permanent des résidents affiliés à un régime obligatoire de la sécurité 
sociale 

735112 - Financements complémentaires 
7351121 - Accueil temporaire avec hébergement 
7351122 - Accueil temporaire sans hébergement 
7351123 - Pôle d’activité et de soins adaptés 
7351124 - Unité d’hébergement renforcé 
7351125 - Forfait transport mentionné à l’article R. 314-207 du CASF 
7351128 - Autres financements complémentaires 

73513 - Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins 
735131 - Prestations exclues du calcul des tarifs journaliers afférents aux soins (tarif global) 
735132 - Prestations exclues du calcul des tarifs journaliers afférents aux soins (tarif partiel) 

7352 - Produits à la charge du département 
73521 - Dotation globale (y compris quote-part de dotation globalisée commune) ou forfait global 

735211 - Part afférente à l’hébergement 
735212 - Part afférente à la dépendance 

7352121 - Hébergement permanent des résidents 
7352122 - Financements complémentaires 

73522 - Tarifs journaliers 
735221 - Tarification de l’accueil temporaire 

7352211 - Accueil avec hébergement 
73522111 - Part afférente à l’hébergement 
73522112 - Part afférente à la dépendance 
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7352212 - Accueil sans hébergement 
735228 - Autres tarifs journaliers 

7352281 - Part afférente à l’hébergement 
7352282 - Part afférente à la dépendance 

7353 - Produits à la charge de l’usager 
73531 - Part afférente à l’hébergement 

735311 - Tarifs journaliers relatifs au socle de prestations 
735318 - Autres prestations d’hébergement 

73532 - Part afférente à la dépendance 
73534 - Part afférente aux soins 

735341 - Tarifs journaliers relatifs aux soins des résidents non affiliés à un régime obligatoire de 
base de la sécurité sociale 

735348 - Autres prestations 
73535 - Accueil temporaire 

735351 - Accueil avec hébergement 
7353511 - Part afférente à l’hébergement 
7353512 - Part afférente à la dépendance 

735352 - Accueil sans hébergement 
7358 - Produits à la charge d’autres financeurs 

73581 - Produits à la charge de la CAF (caisse d’allocations familiales) 
73588 - Autres 

738 - Produits à la charge d’autres financeurs 
7381 - Produits à la charge de la CAF (caisse d’allocations familiales) 
7388 - Autres 

74. SUBVENTIONS D’EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS 
744 - FCTVA 
747 - Fonds à engager 
748 - Autres subventions et participations 

7481 - Fonds pour l’emploi hospitalier 
7482 - Fonds d’intervention régional 
7483 - Forfait autonomie des résidences autonomie 
7484 - Aide forfaitaire à l’apprentissage 
7488 - Autres 

75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 
751 - Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires 
754 - Remboursements de frais 

7541 - Formation professionnelle 
7542 - Remboursement par la sécurité sociale de frais médicaux et paramédicaux 
7543 - Complément de rémunération des personnes handicapées (ESAT) 
7548 - Autres remboursements de frais 

755 - Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun 
7551 - Quote-part de résultat sur opérations faites dans le cadre d’un groupement de coopération sociale 

et médico-sociale 
7558 - Quote-part de résultat sur opérations faites dans le cadre d’un autre groupement 

756 - Cotisations 
758 - Produits divers de gestion courante 

7586 - Produits de la gestion des actes de la vie civile des personnes protégées par la loi 
7588 - Autres produits divers de gestion courante 

76. PRODUITS FINANCIERS 
761 - Produits de participations 
762 - Produits des autres immobilisations financières 
764 - Revenus des valeurs mobilières de placement 
765 - Escomptes obtenus 
766 - Gains de change 
767 - Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 
768 - Autres produits financiers 

77. PRODUITS EXCEPTIONNELS 
771 -Produits exceptionnels sur opérations de gestion 

7712 - Subventions d’équilibre 
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7715 - Contribution exceptionnelle et temporaire 
7718 - Autres 

773 - Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale 
775 - Produits des cessions d’éléments d’actif 
777 - Quote-part des subventions d’investissement virées au résultat de l’exercice 
778 - Autres produits exceptionnels 

78. REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 
781 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits 

d’exploitation) 
7811 - Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 
7815 - Reprises sur provisions d’exploitation 
7816 - Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 
7817 - Reprises sur dépréciations des actifs circulants 

786 - Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers) 
7865 - Reprises sur provisions financières 
7866 - Reprises sur dépréciations des éléments financiers 

787 - Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels) 
7872 - Reprises sur provisions réglementées (immobilisations) 

78725 - Reprise sur amortissements dérogatoires 
7874 - Reprises sur autres provisions réglementées 

78741 - Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de 
roulement 

78742 - Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations 
78748 - Autres 

7876 - Reprises sur dépréciations exceptionnelles 
79. TRANSFERTS DE CHARGES 

791 - Transfert de charges d’exploitation 
796 - Transfert de charges financières 
797 - Transfert de charges exceptionnelles  

(1) A n’utiliser que dans les budgets annexes sociaux et médico-sociaux des collectivités et établissements publics locaux 
éligibles au FCTVA. 

(2) Forfaits mentionnés à l’article D. 313-20 du code de l’action sociale et des familles.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS, DE L'AUTONOMIE  
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES 

Arrêté du 21 décembre 2022 relatif aux plafonds de ressources  
de certaines prestations familiales 

NOR : APHS2236666A 

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de 
l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes 
handicapées et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle 
et numérique, chargé des comptes publics, 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres V, VII et VIII ; 
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son livre III ; 
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VII ; 
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date 

du 20 décembre 2022 ; 
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 décembre 2022, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – I. – Le plafond de ressources prévu au dernier alinéa de l’article L. 531-2 du code de la sécurité 
sociale relatif à la prime à la naissance ou à l’adoption et au premier alinéa de l’article L. 531-3 du même code 
relatif à l’allocation de base à taux partiel est fixé à 26 432 euros pour la période du 1er janvier 2023 
au 31 décembre 2023. La majoration prévue à ces mêmes alinéas est fixée à 10 625 euros. 

II. – Le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l’article L. 531-3 du même code relatif à l’allocation de 
base à taux plein est fixé à 22 123 euros pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. La majoration de 
ce plafond prévue à ce même alinéa est fixée à 8 892 euros. 

Art. 2. – Le montant du salaire mentionné au 1o du III de l’article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est 
fixé à 1 383,05 euros pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. 

Le montant du salaire ou de l’addition des deux salaires mentionnés au 2o du III de l’article R. 532-8 du code de 
la sécurité sociale est fixé à 2 074,59 euros pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. 

Art. 3. – Le plafond mentionné au troisième alinéa de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale relatif à 
l’allocation de rentrée scolaire est fixé à 19 827 euros pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. 

Il est majoré, pour la même période, de 5 948 euros par enfant à charge à compter du premier. 

Art. 4. – La directrice du budget, le directeur de la sécurité sociale et la secrétaire générale au ministère de 
l’agriculture et de la souveraineté alimentaire 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 21 décembre 2022. 

Le ministre des solidarités, de l’autonomie  
et des personnes handicapées, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur de la sécurité sociale, 

F. VON LENNEP 

Le ministre de l’économie, des finances  
et de la souveraineté industrielle et numérique, 

Pour le ministre et par délégation : 
La sous-directrice 

chargée de la 6e sous-direction  
de la direction du budget, 

M. CHANCHOLE 
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Le ministre de l’agriculture  
et de la souveraineté alimentaire, 
Pour le ministre et par délégation : 

Le sous-directeur du travail  
et de la protection sociale, 

O. CUNIN 

Le ministre délégué auprès du ministre  
de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle  

et numérique, chargé des comptes publics, 
Pour le ministre et par délégation : 

La sous-directrice 
chargée de la 6e sous-direction  

de la direction du budget, 
M. CHANCHOLE  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS, DE L'AUTONOMIE  
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES 

Arrêté du 21 décembre 2022 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables 
dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif 

NOR : APHA2236765A 

Le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à R. 314-200 ; 
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198 du code de l’action 

sociale et des familles, en date du 15 décembre 2022 ; 
Vu les notifications en date du 19 décembre 2022, 

Arrête : 

Art. 1er. – Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, 
à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel 
de la République française, les accords collectifs de travail et décisions suivants : 

I. – Accords de branche et conventions collectives nationales 

1. – Branche de l’aide à domicile 

Avenant no 53/2022 du 8 juillet 2022 relatif à des précisions rédactionnelles concernant l’articulation entre le 
salaire minimum conventionnel et le SMIC. 

2. – Convention collective du 31 octobre 1951 (FEHAP) 

Recommandation patronale du 23 novembre 2022 relative à la revalorisation de la valeur du point dans le cadre 
des mesures en faveur du pouvoir d’achat décidées à la Conférence salariale du 22 octobre 2022. 

3. – Convention collective du 15 mars 1966 (NEXEM) 

Recommandation patronale du 23 novembre 2022 relative à la revalorisation de la valeur du point dans le cadre 
des mesures en faveur du pouvoir d’achat décidées à la Conférence salariale du 22 octobre 2022. 

4. – Croix Rouge française 

a) Décision unilatérale de l’employeur du 2 décembre 2022 relative à la revalorisation de la valeur du point dans 
le cadre des mesures en faveur du pouvoir d’achat décidées à la Conférence salariale du 22 octobre 2022. 

b) Accord d’entreprise du 2 décembre 2022 relatif à la diversité et égalité professionnelle. 

II. – Accords d’entreprises et décisions unilatérales 

A. – Accords et décisions unilatérales relatifs à la prime de partage de la valeur 

1. – Association Tremplin 

(17100 Saintes) 

Décision unilatérale du 28 octobre 2022. 

2. – UDAF de la Corrèze 

(19000 Tulle) 

Accord du 26 octobre 2022. 
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3. – Association Périgourdine action recherche exclusion (APARE) 

(24000 Périgueux) 

Décision unilatérale du 8 novembre 2022. 

4. – ARSEAA 

(31100 Toulouse) 

Accord du 29 septembre 2022. 

5. – Association Territoires et intégration Nouvelle Aquitaine (ATINA) 

(33000 Bordeaux) 

Décision unilatérale du 14 novembre 2022. 

6. – Association Est Accompagnement 

(57050 Metz) 

Accord du 26 août 2022. 

7. – UDAF des Hautes Pyrénées 

(65000 Tarbes) 

Accord du 7 novembre 2022. 

8. – Groupement ACPPA 

(69340 Francheville) 

Accord du 26 août 2022. 

9. – Association Tutélaire de la Vienne 

(86280 Saint-Benoît) 

Décision unilatérale du 20 octobre 2022. 

10. – Association Espace Familial 

(87700 Aixe-sur-Vienne) 

Décision unilatérale du 17 octobre 2022. 

B. – Accords et décisions unilatérales relatifs aux mesures 
de transposition du « Ségur de la santé » 

1. – Petites Sœurs des Pauvres 

(57070 Metz) 

Accord du 20 septembre 2022 relatif à la revalorisation des médecins coordonnateurs travaillant en EHPAD et 
des médecins salariés travaillant dans les ESMS du secteur privé à but non lucratif. 

2. – Association Temps de Vie 

(59350 Saint-André-Lez-Lille) 

Décision unilatérale du 14 octobre 2022 relative à la revalorisation des médecins coordonnateurs travaillant 
en EHPAD et des médecins salariés travaillant dans les ESMS du secteur privé à but non lucratif. 

3. – Petites Sœurs des Pauvres 

(80000 Amiens) 

Accord du 7 octobre 2022 relatif à la revalorisation des médecins coordonnateurs travaillant en EHPAD et des 
médecins salariés travaillant dans les ESMS du secteur privé à but non lucratif. 
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4. – CESDA 

(31400 Toulouse) 

Accord d’entreprise du 25 octobre 2022 relatif à l’attribution d’une prime compensatoire aux « oubliés » des 
protocoles Ségur et Laforcade et de la Conférence des Métiers. 

C. – Autres accords et décisions unilatérales 

1. – Mutualité VYV Bourgogne 

(21017 Dijon) 

Avenant 113 du 18 juillet 2022 relatif à l’augmentation de la valeur du point et de la prime fixe. 

2. – UDAF de l’Hérault 

(34060 Montpellier) 

Accord 14 septembre 2022 relatif à la mise en œuvre du télétravail. 

3. – Association Châlonnaise de réadaptation médico-pédagogique (ACRMP) 

(51000 Châlons-en-Champagne) 

Décision unilatérale du 2 juin 2021 relative à la revalorisation des orthophonistes. 

4. – Association La Sauvegarde la Marne 

(51420 Bezannes) 

Accord 30 juin 2022 relatif à la mise en œuvre du télétravail. 

5. – UDAF de la Marne 

(51000 Châlons-en-Champagne) 

Accord d’entreprise du 15 juin 2022 relatif à la mise en place du vote électronique. 

6. – Association EOLE 

(59000 Lille) 

Accord d’entreprise du 29 décembre 2021 relatif au forfait mobilités durables. 

7. – Association RELIANCE 

(87000 Limoges) 

Accord d’entreprise du 8 septembre 2021 relatif à l’octroi de congés supplémentaires au bénéfice des personnels 
administratifs. 

8. – AVSEA 

(88000 Dogneville) 

Accord d’entreprise du 23 février 2022 relatif à la valorisation de la modification d’emploi du temps. 

9. – APAJH de La Réunion 

(97490 Saint-Denis) 

Accord d’entreprise du 23 août 2022 relatif aux mesures prises en cas de déclenchement de l’alerte rouge et/ou 
violette par le préfet de La Réunion. 

10. – Association CROIX MARINE 

(97460 Saint-Paul) 

Accord d’entreprise du 23 août 2022 relatif à la mise en œuvre du télétravail. 
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Art. 2. – Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail et décisions suivants : 

I. – Accords et décisions unilatérales relatifs aux mesures de transposition 
du « Ségur de la santé » 

1. – Association Accueil des Buers 

(69100 Villeurbanne) 

Accord du 10 octobre 2022 relatif à la revalorisation des médecins coordonnateurs travaillant en EHPAD et des 
médecins salariés travaillant dans les ESMS du secteur privé à but non lucratif. 

2. – ADAEA 

(27000 Evreux) 

Accord d’entreprise du 20 octobre 2022 relatif à l’attribution d’une prime compensatoire aux « oubliés » des 
protocoles Ségur et Laforcade et de la Conférence des Métiers. 

3. – Association Education par le Travail 

(48600 Laval Atger) 

Accord d’entreprise du 30 août 2022 relatif à l’attribution d’une prime compensatoire aux « oubliés » des 
protocoles Ségur et Laforcade et de la Conférence des Métiers. 

4. – ADPEP 

(91012 Courcouronnes) 

Accord d’entreprise du 14 octobre 2022 relatif à l’attribution d’une prime compensatoire aux « oubliés » des 
protocoles Ségur et Laforcade et de la Conférence des Métiers. 

5. – UNAPEI des Hauts-de-Seine 

(92310 Sèvres) 

Accord d’entreprise du 25 novembre 2022 relatif à l’attribution d’une prime compensatoire aux « oubliés » des 
protocoles Ségur et Laforcade et de la Conférence des Métiers. 

II. – Autres accords et décisions unilatérales 

1. – Association Agir pour la Protection, l’Education et la Citoyenneté (APEC) 

(16190 Montmoreau-Saint-Cybard) 

Avenant no 1 du 8 juillet 2022 à l’accord d’entreprise du 26/06/2020 relatif au congé rémunéré pour enfant 
malade. 

2. – Association GAMMES SSIAD 

(34000 Montpellier) 

PV d’accord du 6 juillet 2022 relatif à la négociations annuelles obligatoires. 
Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 21 décembre 2022. 

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

de l’emploi et des territoires, 
J.-R. JOURDAN   

Nota. – Le texte des accords et décisions unilatérales cités à l’article 1er (I) ci-dessus sera publié au Bulletin officiel Santé 
protection sociale - solidarité disponible sur les sites intranet et internet du ministère des solidarités et de la santé.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

PREMIÈRE MINISTRE 

Décret du 23 décembre 2022  
chargeant une députée d’une mission temporaire 

NOR : PRMX2237370D 

La Première ministre, 
Vu la Constitution ; 
Vu le code électoral, notamment son article LO 144, 

Décrète : 
Art. 1er. – Mme Christine PIRES BEAUNE, députée, est, en application de l’article LO 144 du code électoral 

susvisé, chargée d’une mission temporaire ayant pour objet l’évaluation des soutiens publics permettant de limiter 
le reste à charge des personnes âgées en perte d’autonomie. 

Art. 2. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 23 décembre 2022. 

ÉLISABETH BORNE  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

PREMIÈRE MINISTRE 

Arrêté du 1er décembre 2022 fixant la liste des officiers-mariniers habilités  
à effectuer des contrôles en matière de police des pêches maritimes 

NOR : PRMM2230752A 

Le ministre des armées et le secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargé de la mer, 
Vu le code de la défense ; 
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – La liste des officiers-mariniers de la Marine nationale habilités à effectuer des opérations de contrôle 
de police administrative et de police judiciaire des activités de pêche en mer, prévue par l’article L. 942-1 du code 
rural et de la pêche maritime, est fixée en annexe du présent arrêté. 

Art. 2. – L’arrêté du 8 juin 2022 fixant la liste des officiers-mariniers habilités à effectuer des contrôles en 
matière de police des pêches maritimes est abrogé. 

Art. 3. – Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture ainsi que le chef d’état- 
major de la Marine, 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 1er décembre 2022. 
Le ministre des armées, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le sous-chef d’état-major opérations aéronavales, 

le vice-amiral, 
X. PETIT 

Le secrétaire d’État  
auprès de la Première ministre,  

chargé de la mer, 
Pour le secrétaire d’État et par délégation : 

La cheffe du service pêche maritime 
et aquaculture durables, 

A. DARPEIX VAN TONGEREN  

ANNEXE 

LISTE DES OFFICIERS-MARINIERS HABILITÉS 
À EFFECTUER DES OPÉRATIONS DE CONTRÔLE DE POLICE DES PÊCHES MARITIMES 

ANDRIAMANOHERA Sandro 

ARPAJOU Xavier 

ARTHAUD Yves 

AUBLIN Thierry 

AUBRY Philippe 

BAISSAS Mathieu 

BEAUDOIN Bastien 

BEGHIN Michael 
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BESSIERE Franck 

BURNEL Pierre-Alexandre 

CLAUDON Frédéric 

COUGOULAT Flavie 

DAUTRICHE Jimmy 

DELAMOUR Lucas 

DEMOTA Arnaud 

DENIS Vincent 

DOUTRELON Léonard 

DUVAL Arnaud 

EVENO Alexandre 

FRANCOIS Guillaume 

GELEBART Anthony 

GODFRIN Anne-Sophie 

GORON Xavier 

HANIN Mickael 

HOUTTEVILLE Thomas 

JEZEQUEL Pierre-Yves 

LAMART Jean-Baptiste 

LANTEZ Vincent 

LAQUAINE DEPIROU Pierre 

LEFRANCOIS Dylan 

LE GALL Maxence 

LEGARS Erwan 

LEROUX Matthieu 

LOUSTALOT Jean-Frédéric 

LYOEN Pierrick 

MAHE Jean-Guy 

MAILLARD Sébastien 

MANCONI Stéphanie 

MASSON Romain 

MOLLE Jean 

POUYAU Alexandre 

REMILLY Yoann 

RENAULT Alan 

RIO Sylvestre 

ROTTIER Sébastien 

ROUXEL Nicolas 

SAUVANET Gaëtan 
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SAVARY Jonathan 

TERRIENNE David  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

PREMIÈRE MINISTRE 

Arrêté du 22 décembre 2022 portant inscription au tableau d’avancement et promotion 
au grade d’administrateur général (administrateurs de l’Etat) au titre de l’année 2023 

NOR : PRMG2235909A 

Par arrêté de la Première ministre en date du 22 décembre 2022, les administrateurs de l’Etat dont les noms 
suivent sont inscrits au tableau d’avancement au grade d’administrateur général, au titre de l’année 2023, et promus 
à ce grade, à compter du 1er janvier 2023 : 

Civilité Nom Prénom Ministère 

Mme ARCHAMBAULT Anne Ministère de l’intérieur et des outre-mer 

Mme AUFAN Magali Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires 

Mme AVELIN Christine Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire 

Mme AZOULAY Audrey Services du Premier ministre 

Mme BARRE Perrine Ministère de l’intérieur et des outre-mer 

Mme BLONDY-TOURET Anne Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique 

M. BOILLOT Ronan Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique 

Mme CANIHAC Anne-Sophie Ministère des armées 

M. CARRIOL Thierry Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires 

M. CELESTIN-URBAIN Joffrey Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique 

Mme CERISOLA Anne-Sophie Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire 

Mme CESANA Magali Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique 

M. CHASSAING Christian Ministère de l’intérieur et des outre-mer 

M. CHIAPPORE Paul Ministère des armées 

M. DAUDIN-CLAVAUD Xavier Ministère de l’intérieur et des outre-mer 

M. DOUHERET Guillaume Ministère de l’intérieur et des outre-mer 

M. DUMONT Bertrand Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique 

M. FORET Benoît Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, ministère de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et de l’innovation 

M. GAUCI Pascal Ministère de l’intérieur et des outre-mer 

M. GICQUELET Hubert Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique 

M. GRAIL Cédric Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires 

Mme HALL Mariannig Ministère des solidarités et de la santé, ministère du travail, ministère des sports 

M. HERLICOVIEZ David Ministères sociaux 

Mme JULARD Christine Ministère des armées 

Mme LACOUE-LABARTHE Muriel Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique 
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Civilité Nom Prénom Ministère 

Mme LAMBERT Cécile Ministères sociaux 

M. LE NOZAHIC Yves Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires 

M. LE RAY Stéphane Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, ministère de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et de l’innovation 

M. LECUIVRE Clément Caisse des dépôts et consignations 

M. LONNE Philippe Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique 

M. MAROT Christophe Ministère de l’intérieur et des outre-mer 

Mme MARTINON Sophie Ministères sociaux 

Mme MERCIER Julie Ministère des armées 

M. MOULIN Emmanuel Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique 

M. OLERON Jean-Marc Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique 

M. OTHEGUY Pascal Ministère de l’intérieur et des outre-mer 

Mme PREVOT Annie Ministères sociaux 

M. RAHOLA Axel Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, 
ministère de la transformation et de la fonction publiques 

M. ROTURIER Laurent Ministère de la culture 

M. SALVINI Marc Ministère de la justice 

M. SARTHOU David Services du Premier ministre 

M. SELLIER Philippe Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires 

Mme TAGLIANA DE VAULX Cécile Ministères sociaux 

Mme TARDIEU Marie-Cécile Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique 

M. TREVISANI Benoît Ministère de l’intérieur et des outre-mer 

Mme TRIGNAT Juliette Ministère de l’intérieur et des outre-mer 

Mme VAYSSE Nathalie Ministères sociaux 

M. VISEUR Frédéric Ministère de l’intérieur et des outre-mer 

M. VIVET Emmanuel Direction générale de l’aviation civile  

Les administrateurs de l’Etat, dont les noms suivent, sont inscrits au tableau d’avancement au grade 
d’administrateur général, au titre de l’année 2023, et promus à ce grade, à compter du 1er avril 2023 : 

Civilité Nom Prénom Ministère 

M. CHAUFFOUR Christophe Ministère des armées 

M. DELACROY Jean-Gabriel Ministère de l’intérieur et des outre-mer 

Mme SATONNET Evelyne Ministère des armées  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE 

Arrêté du 28 novembre 2022 portant nomination au conseil d’administration 
de l’établissement public chargé de l’aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée 

NOR : ECOE2232906A 

Par arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et 
numérique, chargé des comptes publics, en date du 28 novembre 2022, sont nommés membres du conseil 
d’administration de l’établissement public chargé de l’aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée, en qualité 
de représentants de l’Etat au titre du ministre chargé du budget : M. Thierry Chassat, administrateur des finances 
publiques à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, titulaire, et Mme Sandrine 
Fabregues, administratrice des finances publiques à la direction départementale des finances publiques de Seine-et- 
Marne, suppléante.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE 

Arrêté du 15 décembre 2022  
portant admission à la retraite 

NOR : ECOP2236258A 

Par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en date 
du 15 décembre 2022, M. Hubert Bellocq, attachée d’administration de l’Etat, est admis, sur sa demande, à faire 
valoir ses droits à la retraite, à compter du 1er mai 2023. 

L’intéressé sera radié des cadres à cette même date.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE 

Arrêté du 19 décembre 2022  
portant admission à la retraite 

NOR : ECOP2235917A 

Par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en date 
du 19 décembre 2022, M Yvan Lambert, attaché d’administration, est admis, à faire valoir ses droits à la retraite, 
pour carrière longue, à compter du 1er avril 2023. 

L’intéressé sera radié des cadres à cette même date.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE 

Arrêté du 20 décembre 2022 portant inscription au tableau d’avancement 
et promotion au grade d’attaché économique principal au titre de l’année 2022 

NOR : ECOT2236074A 

Par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en date 
du 20 décembre 2022, M. Laurent MARTIN, attaché économique, est inscrit sur le tableau d’avancement au grade 
d’attaché économique principal au titre de l’année 2022 et promu à ce grade, à compter du 1er janvier 2022.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE 

Arrêté du 20 décembre 2022 portant inscription au tableau d’avancement  
et promotion au grade d’attaché économique hors classe au titre de l’année 2023 

NOR : ECOT2236215A 

Par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en date 
du 20 décembre 2022, sont inscrits au tableau d’avancement pour une promotion au choix au grade d’attaché 
économique hors classe, à compter du 1er janvier 2023 : 

Mme LIANG-CHAMPRENAULT (Valérie) ; 
M. SEJOURNE (Pierre).  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE 

Arrêté du 20 décembre 2022 portant inscription au tableau d’avancement et nomination à 
l’échelon exceptionnel de l’emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques au titre 
de l’année 2022 

NOR : ECOT2236217A 

Par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en date 
du 20 décembre 2022, M. Fréderic KAPLAN, ministre conseiller pour les affaires économiques, chef du service 
économique régional pour la zone « Europe du Sud-Est » à Rome (Italie), est inscrit au tableau d’avancement et 
nommé à l’échelon exceptionnel de l’emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques, à compter 
du 1er septembre 2022.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE 

Arrêté du 21 décembre 2022 relatif à l’intérim des fonctions  
de chef du contrôle général économique et financier 

NOR : ECOP2236402A 

Par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en date 
du 21 décembre 2022, M. Marc GAZAVE, chef de mission de contrôle général économique et financier, est chargé 
de l’intérim des fonctions de chef du contrôle général économique et financier.  

24 décembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 179 sur 297 



Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE 

Arrêté du 21 décembre 2022 portant nomination 
(administration centrale) 

NOR : ECOP2235889A 

Par arrêté de la Première ministre, du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et 
numérique, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, 
des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en date du 
21 décembre 2022, M. Olivier RENUCCI, administrateur de l’Etat hors classe, est nommé sous-directeur du 
conseil, de l’analyse stratégique et des affaires internationales au sein du service à compétence nationale « Agence 
française anticorruption », à compter du 16 janvier 2023, pour une durée de trois ans avec une période probatoire 
de six mois.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE 

Arrêté du 22 décembre 2022 portant nomination  
(agents comptables) 

NOR : ECOE2236257A 

Par arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et 
numérique, chargé des comptes publics, en date du 22 décembre 2022, M. Christophe LE MAUX, inspecteur des 
finances publiques, est nommé agent comptable du groupement d’intérêt public « France Volontaires ». 

Le présent arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES  
ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE 

Arrêté du 22 décembre 2022 portant nomination  
(agents comptables) 

NOR : ECOE2236824A 

Par arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et 
numérique, chargé des comptes publics, en date du 22 décembre 2022, M. Philippe LONGEVIALLE, inspecteur 
divisionnaire des finances publiques hors classe, est nommé agent comptable du groupement de coopération 
sanitaire « Centre de tissus, cellules et thérapie cellulaire », en remplacement de M. Sébastien FESQUET. 

Le présent arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER 

Décret du 23 décembre 2022 portant cessation de fonctions de la directrice de cabinet de la 
préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, 
préfète de la Gironde (classe fonctionnelle III) - Mme BALSA (Delphine) 

NOR : IOMA2234193D 

Par décret du Président de la République en date du 23 décembre 2022, il est mis fin, à sa demande, aux 
fonctions de directrice de cabinet de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la zone de défense et de 
sécurité Sud-Ouest, préfète de la Gironde (classe fonctionnelle III), exercées par Mme Delphine BALSA, 
administratrice de l’Etat hors classe détachée en qualité de sous-préfète. Elle sera réintégrée dans son corps 
d’origine.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER 

Décret du 23 décembre 2022 portant nomination du directeur de cabinet de la préfète de la région 
Nouvelle-Aquitaine, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfète de la 
Gironde (groupe III) - M. BABILOTTE (Justin) 

NOR : IOMA2236170D 

Par décret du Président de la République en date du 23 décembre 2022, M. Justin BABILOTTE, inspecteur de 
l’administration de 1re classe détaché en qualité de sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture du 
Jura, est nommé directeur de cabinet de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la zone de défense et 
de sécurité Sud-Ouest, préfète de la Gironde (groupe III), pour une durée de trois ans.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER 

Arrêté du 22 décembre 2022 portant nomination  
(administration centrale : Institut des hautes études du ministère de l’intérieur) 

NOR : IOMA2236232A 

Par arrêté de la Première ministre et du ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 22 décembre 2022, 
M. François CHAMBON, administrateur général, est nommé expert de haut niveau (groupe I), délégué à la 
prospective auprès du directeur de l’Institut des hautes études du ministère de l’intérieur, pour une durée de 
trois ans, avec une période probatoire de six mois.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER 

Arrêté du 22 décembre 2022 portant nomination  
(secrétariats généraux pour les affaires régionales) 

NOR : IOMA2236800A 

Par arrêté de la Première ministre et du ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 22 décembre 2022, 
M. Slimane CHERIEF, attaché principal d’administration de l’Etat, est nommé adjoint au secrétaire général pour 
les affaires régionales en charge du pôle modernisation et moyens de Provence-Alpes-Côte d’Azur, pour une durée 
de quatre ans, avec une période probatoire de six mois, à compter du 1er janvier 2023.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER 

Arrêté du 22 décembre 2022 portant nomination  
(directions départementales interministérielles) 

NOR : IOMA2236820A 

Par arrêté de la Première ministre et du ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 22 décembre 2022 : 
Mme Agnès COL, directrice du travail, est nommée directrice départementale de l’emploi, du travail et des 

solidarités de la Loire, pour une durée de quatre ans, avec une période probatoire de six mois, à compter 
du 1er janvier 2023. 

M. Mathieu BATARD, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts de classe normale, est nommé 
directeur départemental des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique, pour une durée de quatre ans, avec une 
période probatoire de six mois, à compter du 16 janvier 2023.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER 

Arrêté du 22 décembre 2022 portant nomination 
(secrétariats généraux pour les affaires régionales) 

NOR : IOMA2236834A 

Par arrêté de la Première ministre et du ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 22 décembre 2022, 
Mme Régine LEDUC, sous-préfète, est nommée adjointe au secrétaire général pour les affaires régionales en 
charge du pôle politiques publiques de Nouvelle-Aquitaine, pour une durée de quatre ans, avec une période 
probatoire de six mois, à compter du 1er janvier 2023.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

Arrêté du 21 décembre 2022 portant nomination de personnalités qualifiées 
au sein du groupement d’intérêt public dénommé « France Volontaires » 

NOR : EAEM2236460A 

Par arrêté de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères en date du 21 décembre 2022, sont nommés en 
tant que personnalités qualifiées au sein de l’assemblée générale et du conseil d’administration du groupement 
d’intérêt public France Volontaires, à compter du 1er janvier 2023 : 

M. Guillaume Légaut, directeur général de l’Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA) ; 
Mme Anne Le Naëlou, directrice de l’Institut d’études du développement de la Sorbonne (IEDES) ; 
M. Daniel Verger, président du Comité de liaison des organisations non-gouvernementales de volontariat 

(CLONG-Volontariat) ; 
Mme Alexandra Thieyre, déléguée générale adjointe du Comité pour les relations nationales et internationales 

des associations de jeunesse et d’éducation populaire (CNAJEP).  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

Arrêté du 22 décembre 2022 portant nomination 
(administration centrale) 

NOR : EAEA2236792A 

Par arrêté de la Première ministre et de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères en date 
du 22 décembre 2022, M. Frédéric LAPLANCHE, conseiller des affaires étrangères hors classe, est nommé chef 
de service à l’administration centrale du ministère de l’Europe et des affaires étrangères pour exercer les fonctions 
de directeur général adjoint de l’administration et de la modernisation, à compter du 1er janvier 2023, pour 
une durée de trois ans avec une période probatoire de six mois.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 12 décembre 2022 portant nomination d’une notaire salariée 
(officiers publics ou ministériels) 

NOR : JUSC2235669A 

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 12 décembre 2022, Mme PENNANÉAC’H 
(Floriane, Bernadette, Denise, François, Joseph) est nommée en qualité de notaire salariée au sein de l’office de 
notaire dont est titulaire la société à responsabilité limitée « ETUDES MOREAU NOTAIRES » à la résidence de 
Bordeaux (Gironde).  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 12 décembre 2022 portant nomination d’une notaire salariée 
(officiers publics ou ministériels) 

NOR : JUSC2235670A 

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 12 décembre 2022, Mme BLACHE (Emeline), 
épouse GUALA, est nommée en qualité de notaire salariée au sein de l’office de notaire dont est titulaire la société 
civile professionnelle « Anne-Sophie HUGEL-FAUVEL, Marion CEAGLIO, Séverine FLECHON, notaires 
associés » à la résidence d’Istres (Bouches-du-Rhône).  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 12 décembre 2022 portant nomination d’une société par actions simplifiée 
(officiers publics ou ministériels) 

NOR : JUSC2235671A 

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 12 décembre 2022 : 
Les retraits de M. CUVELIER (Philippe, Eugène, Arthur) et de M. CHAUSSADE (Louis-Pierre, Ivan, Xavier, 

Béatrice, Hyacinthe), notaires associés, membres de la société civile professionnelle « Philippe CUVELIER, 
Louis-Pierre CHAUSSADE, notaires associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial », 
titulaire d’un office de notaire à la résidence de Pacy-sur-Eure (Eure), sont acceptés. 

Par suite des retraits de M. CUVELIER (Philippe, Eugène, Arthur) et de M. CHAUSSADE (Louis-Pierre, Ivan, 
Xavier, Béatrice, Hyacinthe), la société civile professionnelle « Philippe CUVELIER, Louis-Pierre CHAUSSADE, 
notaires associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial » est dissoute. 

La société par actions simplifiée « BRAS DE SEINE Notaires Conseils », titulaire d’un office de notaire à la 
résidence de Vexin-sur-Epte (Eure) et à la résidence de Vernon (Eure), est nommée notaire à la résidence de Pacy- 
sur-Eure (Eure), en remplacement de la société civile professionnelle « Philippe CUVELIER, Louis-Pierre 
CHAUSSADE, notaires associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial ». 

M. CUVELIER (Philippe, Eugène, Arthur) et M. CHAUSSADE (Louis-Pierre, Ivan, Xavier, Béatrice, 
Hyacinthe), sont nommés notaires associés, membres de la société par actions simplifiée « BRAS DE SEINE 
Notaires Conseils », pour exercer dans l’office dont cette dernière est titulaire à la résidence de Pacy-sur-Eure 
(Eure).  

24 décembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 193 sur 297 



Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 12 décembre 2022 portant nomination d’un notaire salarié 
(officiers publics ou ministériels) 

NOR : JUSC2235672A 

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 12 décembre 2022, M. BERRE (Stéphane) est 
nommé en qualité de notaire salarié au sein de l’office de notaire dont est titulaire la société d’exercice libéral à 
responsabilité limitée « Martine AMSELLAM-ZAOUI, notaire » à la résidence de Jonage (Rhône).  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 12 décembre 2022 portant nomination d’une notaire salariée 
(officiers publics ou ministériels) 

NOR : JUSC2235673A 

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 12 décembre 2022, Mme CAUMES (Coralie) 
est nommée en qualité de notaire salariée au sein de l’office de notaire dont est titulaire la société par actions 
simplifiée « DAUDRUY, LANTEZ-MANI, VAN OVERBEKE, NIVELET, DOURIEZ » à la résidence d’Orry-la- 
Ville (Oise).  

24 décembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 195 sur 297 



Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 12 décembre 2022 relatif à une société civile professionnelle 
(officiers publics ou ministériels) 

NOR : JUSC2235748A 

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 12 décembre 2022, Mme TOMASI (Caroline) 
est nommée commissaire de justice associée, membre de la société civile professionnelle « A. DROIT », titulaire 
d’un office de commissaire de justice à la résidence de Metz (Moselle).  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 12 décembre 2022 portant nomination d’une société civile professionnelle 
(officiers publics ou ministériels) 

NOR : JUSC2235750A 

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 12 décembre 2022 : 
Il est mis fin aux fonctions de Mme BUBOLA (Sophie, Coralie) en qualité de notaire salariée au sein de l’office 

de notaire dont est titulaire Mme RIEUX (Johanna, Eva), épouse DA SILVA, à la résidence de Foix (Ariège). 
La démission de Mme RIEUX (Johanna, Eva), épouse DA SILVA, notaire à la résidence de Foix (Ariège), est 

acceptée. 
La société civile professionnelle « Johanna RIEUX-DA SILVA et Sophie BUBOLA », constituée pour 

l’exercice en commun par ses membres de la profession de notaire, est nommée notaire à la résidence de Foix 
(Ariège), en remplacement de Mme RIEUX (Johanna, Eva), épouse DA SILVA. 

Mme RIEUX (Johanna, Eva), épouse DA SILVA, et Mme BUBOLA (Sophie, Coralie) sont nommées notaires 
associées.  

24 décembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 197 sur 297 



Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 12 décembre 2022 relatif à une société d’exercice libéral par actions simplifiée 
(officiers publics ou ministériels) 

NOR : JUSC2235751A 

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 12 décembre 2022, Mme TAN (Linda) est 
nommée notaire associée, membre de la société d’exercice libéral par actions simplifiée « LEFEVRE & TAN », 
titulaire d’un office de notaire à la résidence de Nice (Alpes-Maritimes).  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 13 décembre 2022 relatif à une société par actions simplifiée  
(officiers publics ou ministériels) 

NOR : JUSC2235842A 

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 13 décembre 2022, Mme JOUYET (Mathilde, 
Marie, Agnès), épouse JARLOT, est nommée notaire associée, membre de la société par actions simplifiée 
« BRAS DE SEINE Notaires Conseils », pour exercer dans l’office dont cette dernière est titulaire à la résidence de 
Vexin-sur-Epte (Eure).  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 13 décembre 2022 portant nomination d’une commissaire de justice  
(officiers publics ou ministériels) 

NOR : JUSC2235843A 

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 13 décembre 2022, Mme VILLIERS (Chloé, 
Josette, Ignace) est nommée commissaire de justice à la résidence de Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne), 
office créé.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 13 décembre 2022 portant nomination d’un notaire salarié  
(officiers publics ou ministériels) 

NOR : JUSC2235844A 

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 13 décembre 2022, M. REYGROBELLET 
(Mathieu, Guy) est nommé en qualité de notaire salarié au sein de l’office de notaire dont est titulaire la société à 
responsabilité limitée « LEMOINE-THOMAS et ASTOLFI, notaires associés », à la résidence de Pont-à-Mousson 
(Meurthe-et-Moselle).  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 13 décembre 2022 portant nomination d’un notaire salarié  
(officiers publics ou ministériels) 

NOR : JUSC2235845A 

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 13 décembre 2022, M. DINGREVILLE 
(Thomas, Robert, Georges), ayant pour nom d’usage DINGREVILLE-DEL FRATE, est nommé en qualité de 
notaire salarié au sein de l’office de notaire dont est titulaire la société par actions simplifiée « AXIOME 
NOTAIRES », à la résidence de Paris.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 13 décembre 2022 portant nomination d’une société d’exercice libéral  
à responsabilité limitée à associé unique (officiers publics ou ministériels) 

NOR : JUSC2235846A 

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 13 décembre 2022 : 
La démission de Mme ALISSE (Géraldine, Marie, Thérèse), épouse SION, notaire à la résidence de Wimereux 

(Pas-de-Calais), est acceptée. 
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique « GERALDINE SION », constituée pour 

l’exercice de la profession de notaire, est nommée notaire à la résidence de Wimereux (Pas-de-Calais), en 
remplacement de Mme ALISSE (Géraldine, Marie, Thérèse), épouse SION. 

Mme ALISSE (Géraldine, Marie, Thérèse), épouse SION, est nommée notaire associée.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 13 décembre 2022 portant dissolution d’une société civile professionnelle et 
nomination d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (officiers publics ou 
ministériels) 

NOR : JUSC2235847A 

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 13 décembre 2022 : 
Il est mis fin aux fonctions de Mme SOYER (Justine, Marie, Denise), épouse CHOPLAIN, en qualité de notaire 

salariée au sein de l’office de notaire dont est titulaire la société civile professionnelle « Gaëlle GERVAIS, 
Catherine DECAEN et Eric POTIER, notaires associés (société civile professionnelle titulaire d’un office 
notarial) » à la résidence de Mortagne-au-Perche (Orne). 

Les retraits de Mme GERVAIS (Gaëlle, Guylaine, Aline), épouse BREUX, de Mme DECAEN (Catherine, 
Paulette, Germaine) et de M. POTIER (Eric, Aimé, François), notaires associés, membres de la société civile 
professionnelle « Gaëlle GERVAIS, Catherine DECAEN et Eric POTIER, notaires associés (société civile 
professionnelle titulaire d’un office notarial) », titulaire d’un office de notaire à la résidence de Mortagne-au-Perche 
(Orne), sont acceptés. 

Par suite des retraits de Mme GERVAIS (Gaëlle, Guylaine, Aline), épouse BREUX, de Mme DECAEN 
(Catherine, Paulette, Germaine) et de M. POTIER (Eric, Aimé, François), la société civile professionnelle « Gaëlle 
GERVAIS, Catherine DECAEN et Eric POTIER, notaires associés (société civile professionnelle titulaire d’un 
office notarial) » est dissoute. 

La société d’exercice libéral à responsabilité limitée « SELARL GERVAIS DECAEN POTIER SOYER- 
CHOPLAIN NOTAIRES », constituée pour l’exercice de la profession de notaire, est nommée notaire à la 
résidence de Mortagne-au-Perche (Orne), en remplacement de la société civile professionnelle « Gaëlle GERVAIS, 
Catherine DECAEN et Eric POTIER, notaires associés (société civile professionnelle titulaire d’un office 
notarial) ». 

Mme GERVAIS (Gaëlle, Guylaine, Aline), épouse BREUX, Mme DECAEN (Catherine, Paulette, Germaine), 
M. POTIER (Eric, Aimé, François) et Mme SOYER (Justine, Marie, Denise), épouse CHOPLAIN, sont nommés 
notaires associés.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 21 décembre 2022 portant fin de mise  
à disposition et mise à disposition (Conseil d’Etat) 

NOR : JUSE2236395A 

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 21 décembre 2022, il est mis fin à la mise à 
disposition du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de M. Simon Chassard, maître 
des requêtes au Conseil d’Etat, à compter du 3 décembre 2022. 

M. Simon Chassard, maître des requêtes au Conseil d’Etat, est mis à disposition de la ministre déléguée auprès 
du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 
chargée des collectivités territoriales, et auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des 
territoires, chargée de la ruralité, pour une durée de trois ans, à compter du 3 décembre 2022, pour exercer les 
fonctions de directeur du cabinet.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 21 décembre 2022 portant réintégration et affectation 
(tribunaux administratifs et cours administratives d’appel) 

NOR : JUSE2236997A 

Par arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 21 décembre 2022, M. Stéphane GILLIER, 
premier conseiller du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, 
en disponibilité, est réintégré dans son corps d’origine à compter du 1er mars 2023. 

A la même date, M. Stéphane GILLIER est affecté au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 22 décembre 2022 portant modification de l’arrêté du 31 janvier 2020 modifié 
portant nomination des régisseurs d’avances et de recettes, gérant des comptes nominatifs 
des personnes détenues 

NOR : JUSK2235133A 

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 22 décembre 2022, les lignes de l’annexe jointe 
à l’arrêté du 31 janvier 2020 modifié portant nomination des régisseurs d’avances et de recettes, gérant des comptes 
nominatifs des personnes détenues, sont remplacées par les lignes du tableau qui figurent en annexe. 

ANNEXE 

LISTE DES RÉGISSEURS DE RECETTES ET D’AVANCES,  
GÉRANT DES COMPTES NOMINATIFS 

Direction  
interrégionale Prénom Nom Etablissement 

Limite autorisée 
du montant  

de l’encaisse  
en numéraire 

Montant  
de l’encours  
à consentir  

au régisseur 

Montant  
du cautionnement 

Outre-mer Céline ZANOTTI Centre de détention Le Port 15 000 360 000 7 600 

Outre-mer Fatima MOUDAHOMA Centre pénitentiaire de 
Majicavo 

18 000 125 000 6 100 

Outre-mer Sylvie CASAGRANDE Centre pénitentiaire de 
Saint-Denis 

18 000 305 000 7 600 

Outre-mer Fabienne FRANCOISE Maison d’arrêt de Saint- 
Pierre 

5 000 40 000 4 600  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

Décret du 22 décembre 2022 portant nomination 
et promotion dans la réserve opérationnelle 

NOR : ARMH2236154D 

Par décret du Président de la République en date du 22 décembre 2022, sont nommés ou promus dans la réserve 
opérationnelle les officiers de réserve inscrits au tableau d’avancement pour l’année 2022 par décision du 
16 décembre 2022, les sous-officiers et les officiers mariniers de réserve dont les noms suivent : 

ARMÉE DE TERRE 

Corps des officiers des armes 

Au grade de colonel de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Les lieutenants-colonels de réserve : 
BAUDINET (Remi, Fernand). 
THIRION (Bernard, Robert). 
ROSSI (Didier, Jean-Baptiste). 
LAVOCAT (Guy, Louis, Marie, Alphonse). 
GÉRONIMUS (Jean-François, Michel, Henri). 
COTARD (Erwan). 
MAGNIEZ (Philippe, Maurice). 
LACOUR (Emmanuel, Michel, Marie). 
CARON (Xavier). 
BARBAROUX (Thierry, Laurent, Henri, Victor). 
GAFFODIO (Jérôme, Anne, Gérard). 

Au grade de lieutenant-colonel de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Les commandants de réserve : 
BENSA (François, Jean, Marie). 
MARIE (Stephan, Matthias). 
MARSEILLE (Frédéric, Robert, Bernard). 
BESNIER (Stéphane, Jean, Robert). 
TEYSSOU (Jean-François). 
PETIT (Laurent, Pierre, Gilbert). 
BOUCLIER (William, Gilles). 
FOURTINES (Arnaud, Luc). 
LE MAITRE (Joël, André, François, Pierre, Marie). 
CADIÈRE (Jean-Jacques). 
AUBRON (Hervé, François, Michel). 
BLACKWELL (Cyril, George, Christophe). 
WINGHAM (Laurent, Gérard). 
TATREAUX (Sylvain, Georges, Bernard). 
CLAUDE (Thierry, Roger). 
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LAMARTINE (Arnaud, Raymond, Pierre). 
ANSEL (Jérôme, Joël). 
CROCE (Hervé). 
DELPLANQUE (Angélique, Corinne, Annick). 
MARTINOD (Vincent, Roger). 
LE BARS (Yann). 
SWIETEK (Vincent, Pierre, Amaury). 
DOUCEY (Guillaume, François, Marie). 
BONNET (Emmanuel). 
BOUGRO (Eric, Thierry, Michel). 
SANTINI (Benoît, François, Dominique, Fabrice). 
FERHANI (Ouamar). 
FABRE (Florence, Hélène, Albertine). 
MEURILLON (Renaud, André, René). 
GUÉGANO (Silvain, Robert, Adaucté). 
DESSENNE (Xavier, Henri, Gustave, Joseph). 
BICHAT (Vincent, Pierre). 
CRETÉ (Maxime, Pierre, Marie). 
VIDAL (Giovanni, Daniel). 
KERLOC’H (Mathieu). 
MALARTIC (Frédéric). 
HOMERY (Yann, Louis, Michel). 
VAN LANDEGHEM (François-Xavier, Michel, Maurice). 
LARBODIE (Pierre-Jean, Marie). 

Au grade de commandant de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Les capitaines de réserve : 
HUTTER (Pierre, Emmerich). 
GEFFROY de VILLEBLANCHE (Jérôme, Marie). 
MARLIN (Eric, Jean, Marie). 
CLAIR (Xavier, Michel). 
SORG (Damien). 
MAILLARD (Franck, Jean, André). 
PONSICH (Régis, Paul, René). 
ANCRENAZ (Bruno, Louis). 
DELUGEAU (Pascal, Guy, Henri). 
ROUVAYROLLE (Fabien, Armand, Jean). 
PITTMAN (Uaeva, Ludovic). 
VAROQUI (Bernard, Charles, René). 
ACCART (Jean-Paul, Fernand). 
PINABEL (Harald, Jens, Vilhem). 
de PREMONVILLE de MAISONTHOU (Geoffroy, Paul, Michel). 
MAMMOLA (Walter, Michel). 
ABRAHAM (François, Xavier, Marie). 
CHAMBRIS (Henri, Pierre, Marie). 
de RENDINGER (Hervé, Florent, Jean-Marie). 
LAVALETTE (Nicolas, Jean-Louis, Olivier). 
BILLY (Richard, Paul, Guy). 
LAMOTTE (Fabrice, Claude). 
DEMISSY (Sébastien, René, Abel). 
GUILLAUME (Stéphane, Martial). 
DEBOURG (Guillaume, Jacques, Marcel). 
MAIRE (Philippe, Lucien, Victor). 
RONDREUX (David, Raymond, Claude). 
SAUMET (Thomas, Jean-Eric). 
DELHERM (Stéphane, Pierre). 
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BOSC (Jean-Marc, Maurice, André). 
KLAUS (Florence, Stéphanie). 
ORNY (Stéphane, Louis). 
PONS (Pascal, André, Loïc). 
COUSERGUE (Arnaud, Jacques, Jean). 
MULTARI (Christian, François, Bernard). 
LANFRANCHI (Vincent, Jacques, Jules). 
ARNAL (Dominique). 
de LA TULLAYE (Rafaëlle, Sophie). 
BLAZQUEZ (Didier). 
BRONSART (Philippe, Michel). 
LE CALVÉ (Aude, Julie, Réjane). 
BOULOGNE (Emmanuel, Sébastien,  Marcel). 
FORTAT (Vivien, Hoel). 
VASSEROT (Thomas, Daniel, Joseph). 
de BROCH d’HOTELANS LESCHENAULT du VILLARD (Charles-Henri, Marie, Joseph). 
BAILLY (Emilie, Claude, Michèle). 
MEVEL (Arnaud). 
RIQUET (Nicolas, Dominique). 
OLIVIER (Mathilde, Anne-Marie). 

Au grade de capitaine de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Les lieutenants de réserve : 
PUISEUX (Bruno, Victor, François, Léon). 
AGOSTINI (Vincent-Camille, Etienne, Marie, Alexandre). 
BURLOT (Yann, Yves). 
THIRIEZ (Alexis, Julien, Pierre, Henri). 
THIERRY (Philippe, Marc, David). 
NOERDINGER (Philippe, Marcel, André). 
SCAVAZZA (Christophe). 
AUTIER (Guillaume, Frédéric, Emmanuel). 
GARET (Frédéric, Michel). 
GEOFFROY (Benoit, Abel). 
WEILHART (Ludger, Luc, Léo). 
ARTAZ (Thomas, Robert, Pierre). 
TAN (Thibaut, Paul). 
BODIGUEL (Charlotte, Cécile). 
GORRIEZ (François, Gauthier, Simon). 
ROUSSEL (Christophe, Francis). 
SIROT (Bertrand, Marie, Eric). 
QUEINNEC (Romain, Morgan, Bruno, Alain). 
HONCMENI SIWE (Armel, Dimitry). 
TALANDIER (Xavier). 
LINGE (Cédric, Jean, Raymond, Jacques). 
PETEY (Dorian, Georges, Serge). 
CARDOSO (Bernardo, Alfredo). 
COUPÉ (Florian, Dominique, Yann, Armand, Jules). 
GOTTRAND (Corentin, Henri, Pierre). 
GRANIER (Benjamin, Pierre). 
GLOWACZOWER (Thibaud, Guy, Hubert). 
CAUBERT (Firmin, Valentin). 
ROCHE (François, Denis, Raoul). 
BELIN (Pierre, Jacques, Noël). 
GOUARNE (Bertrand, Laurent, Jean-Marie). 
JARRIN (Michaëlle, Anne). 
BABY (Sébastien, Jacques). 
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DESOLLE (Fabien, Martial, Michel). 
AUDISIO (Jérome, Jean). 
SAIHI (Majouba). 
PERERA (Charles, Kalpa). 
MICHEL (Jonathan, Marcel, Fabien). 
DUMONT (Gabriel, Alain, Marie). 
RASSAT (Kevin, Claude, Robert). 
McKENNA (Bruce, John, Louis-Marie). 
NORMAND (Guillaume, Edouard). 
STERN (Boris, André). 
BOURDEL (Brice, Maxime, Maurice, Yves). 
PERRIN (Flavien, André). 
BENGUEDDA (Ahmed). 
SOUPOU (Jean, William). 
MARCHI (Olivier, René). 
LE GUEN (Ludovic, Yves). 
BLAHA (Amaury, Claude, Hugues, Marcel, Gérard). 
GUENIN (Cédric, Grégory, Christian, Aymeric). 
VELIA (Laurent, David). 
SCHMIT (Cédric). 
POUBEAU (Gaëtan, André, Marceau). 
SANDRÉ (Clément, Jean, Philippe). 
DUFAYOT de LA MAISONNEUVE (Lise, Suzanne, Esther). 
MARTIN (Benjamin, Cyprien, Michel, Jean). 
DE CASTRO (Marina). 
BERNARD (Marie). 
BAILLY (Grégory, Daniel, Robert). 
MANGEOT (Etienne, Jean). 
LE ROUX (Vincent, Christophe, Marie). 
MÉRY (Olivier, Jean-Marc, André). 
CANTUEL (Chloé, Florence, Stéphanie). 
DAZIN (Alix, Pierre). 
RAUBENHEIMER (Bernard, Gordon). 
HINTZY (Clément, Patrick, Marie, Robert). 

Au grade de lieutenant de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Les sous-lieutenants de réserve : 
MARTIN (Cédric, Pierrick). 
LIÉNARD (Eric). 
FEREC (Jean-Hervé). 
SCHERRER (Gautier, François, Joseph, Marie). 
BOCKEL (Oscar, Thiebaut, Charles). 
GOULARD (Yann). 
CAUCHY (David, Bernard, Gaston). 
LIPPI (Mark, Kevin). 
SEGHIER (Milan, Rayan). 
GAILLOT (Jean-Baptiste, François, Marie). 
CRESSON (Louis, Jean, Denis, Francis). 
MOUSSON (Jean Claude). 
MOREAU (Gérald, Albert, Jean). 
LEMEILLEUR (Renaud, Henri, Roger). 
BACH (Hubert, André). 
CHERRIER (Sébastien, Paul, Claude). 
LEFEBVRE (Jean-Jacques, Marcel, Robert). 
MICHAUD (Frédéric, Claude, René). 
LYS (Frédéric, Franck, Cyrille, Samuel). 
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GILLY (Christophe, Aimé). 
VASSEUR (Pascal). 
AIDI (Nordin). 
AIDI (Yussef). 
GUILLERMIC (Laurent, Louis, Marie). 
COLLIN (Michaël, Louis, Jacky). 
LEVINTA (Igor). 
SIMO (Laurent, Alain, Nicolas). 
CRIFO (Jimmy). 
TABOURNEL (Xavier, Michel, Henri). 
JIMENEZ (Frédéric, Nicolas). 
GUELMANI (Eve, Marie, Samira). 
BRIFFAUT (Nicolas, Guy). 
HUBERT (Romain, Camille, André). 
ROLAND (Nicolas, André, Charles). 
OUTTERS (Théophile, Michel, Marcel, Karel). 
XUEREB (François). 
STOECKLIN (Rémy, Patrick). 
KUDELKA (Félix-Eliott). 
de FONTAINES MAILLARD de LA GOURNERIE (Brieuc, Bernard, Paul, Marie). 
CABOT (Pierre, Marc, François). 
ANANOS (Théophile, Julian). 
HERNANDEZ (Eymeric, Claude). 
BESSON (Ivan, Emmanuel, Janick). 
TUSSEAU (Maxime, Michel, Christian, Patrick). 
PICHOT (Julien, René). 
BÉZY (Nicolas, René, Bernard). 
NÉGRÉ (Alexandre, Axel, Marie, Hubert). 
POURTY (Arnaud, Jean). 
CHATENET (Antony, Pierre-Marie). 
SCHECK (Claude-Olivier, Luc, Michel). 
VIARD (Justine). 
GOSSET (Clément, Xavier, Christian, Roland). 
ALADJIDI (Tangui, Serge, Evariste). 
HUBER (Clément, Victor). 
TÉCHER (Edwige, Cécile, Lucie). 
BOUVART (Antoine, Guy, Léonce). 
AUGEREAU (Louis, Pierre-Etienne, André). 
EYGUESIER (Charles, Marie, Jean-Baptiste). 
LESBATS (Brieuc, Thierry, Jean-Louis, Anne). 
MIKHED (Mikalaï). 
DLUBACZ (Wojciech). 
PHILIPPE (Bruno, Roger, Marie). 
LORIEAU (Blaise, Jean, Philippe). 
LAFARGE (Christophe, John, Billy). 
CASTAGNOLI (Bruno). 
BOUTIER (Benjamin, Jean-Marie). 
PORTMANN (Grégory, Roger, Léon). 
FRÉTÉ (Valentin, Guy, Waclaw). 
VICENTE (Angélique). 
BÉCHU (Alexandre, Patrick). 
EDRÔM (Julien, Nicolas). 
AKROUM (Mehdi). 
SORROCHE (Guérin, Gautier, Guy). 
MARTIN (Damien, Guillaume, Léonard). 
JEUNE (Stéphane). 
ROUX (Raphaël, Auguste, Félix). 
CALVARESI (Jérôme). 
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MARTZOLFF (Thomas, Philippe, Pierre, Ferdinand). 
PÉRIN (Camille, Patrick, Jacques). 
SOURISAK (Syriananda, Séverin, Sylvestre). 
SALLEY (Cyrielle, Réjane, Corinne, Marie). 
LARGE (Mérylee, Marie-Astride, Audrey, Coralie). 
MALES (Philippe). 
CHABAL (Antoine, Pierre). 
BELRHOMARI (Benjamin, Kaddour, Jean-Claude). 
DESHAIRES (Tom). 
MHEDHBI (Inès). 
ANDRAL (Valentin). 
VIENET (Eric, Marie, Gérard). 
LAMANDÉ-MORANT (Thomas, Pierre, Léon). 
MALLEM (Manuella, Marie-Jeanne). 
RIPOLL (Christelle, Virginie). 
PASSAVANT (Maéva, Marie-France, Sweety). 
MAYA-PÉREZ (Julien, Marie, Patrick, Jean-Marc). 
PETEL (Nicolas, Hubert, Pierre, Gaston). 
POIRIER (Jonathan, Pierre, Louis, Maria). 
COMPAIN (Aurore, Laetitia). 
SANTOS (Cassandra). 
BOUMAZA (Yanis, Samir, Jean-Pierre). 
BONAFÉ (Thomas, François, Marie). 
HERBIN (François). 
RABEAU (Jean-François, Maurice, Edmond). 
AUBRY (Alain, Claude, Paul). 
CAPON (Thomas). 

Au grade de sous-lieutenant de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Les adjudants-chefs de réserve : 
BEUCHER (David, Emmanuel, Didier). 
BRIOT (Marc, Edouard). 
JACQUEY-CLAUSS (Philippe, Francis). 
ALNOT (Grégory, Frédéric, Renaud). 
HUBEAU (Laurent, Bernard). 
BERTUOL (Edit, Joseph). 

Corps technique et administratif de l’armée de terre 

Au grade de colonel de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Le lieutenant-colonel de réserve BEAUJOUAN (Alain, Germain, Jean, Marie). 

Au grade de lieutenant-colonel de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Les commandants de réserve : 
FRATTINI (Patrick, Albert, Joseph). 
HURON (Martine, Jeanne, Marie, Madeleine). 
LEJUEZ (Agnès, Denise, Marie-France). 
GUADAGNIN (Thierry, Alain). 
MARULL (Christine, Joëlle, Berthe). 
SENGEL (Pascal, Dominique). 
KOTOV (Thierry, Pierre, André). 
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Au grade de commandant de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Les capitaines de réserve : 
DAVIGO (Patrick, Marie, Alain). 
CROS (Julie, Jeanne). 
GUITTARD (Pascal). 
JONQUIÈRES (Fabrice, André, Laurent). 
LAUNAY (Delphine, Patricia, Jacqueline). 
RODIER (Sébastien, Jean-François). 
LOEUILLEUX (Magdalena, Kédidja, Yvonne). 
BAUSSART (Jérôme, Sébastien). 
SOÏME (Youri, Raphaël). 

Au grade de capitaine de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Les lieutenants de réserve : 
BERENGIER (Jean-Marc). 
FRAYSSE-DEMELLE (Arnaud). 
de PIOLENC (Jean, Henri, Ludovic, Marie). 
DELANNOY (Myriam, Louise, Thérèse). 
PLAUTIN (Frédéric, Pierre, Jean, Marie). 
PARAIRE (Frédérique, Elisabeth). 

Au grade de lieutenant de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Les sous-lieutenants de réserve : 
RIO (Erwan, François, Louis). 
BAGUE (Marie-Gabrielle). 
DUBREU (Benjamin, Pierre). 
CHERIT (Yannis). 
MEKTOUT (Nahla, Aïcha). 
LIGIER (Valentin, Jean-Daniel). 
MASSI (Olivier). 
DEMOGUE (Mathieu, Pierre, Daniel). 
MOHAMED (Bénédicte, Christine, Dominique). 
JIMENEZ (Rémy, Jean). 
BOËNNEC (Aurélia). 
BONNET (Léo, Philippe, Louis, Marie). 
MARTIGNAC (Victor, William, Gérard, Marie). 
HAINSWORTH (Edlyn, Georgiana, Ingeborg de Serres). 
WEGHEL (Laurie-Lou, Kimberley). 
GUIMBELOT (Yseult, Héloïse, Marie, Athenaïs). 
DELAUNET (Inès, Marie). 
DAUBERVILLE (Déborah, Elvire, Aude). 
BROCK (Cédric, Alan, Marie). 
KOUCHAKJI (Jean-Rémi, Georges). 
ATAIBI (Nourdine). 
PETITJEAN (Didier, Marcel). 
BATTISTELLA (Sylvie). 

Au grade de sous-lieutenant de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Les majors de réserve : 
PUECH (Richard, Joseph, René). 
CASSERON (Philippe, Thierry). 
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Les adjudants-chefs de réserve : 
RUINET (Fabrice). 
DELAUNAY (David, Jacques, Gérard). 

MARINE NATIONALE 

Corps des officiers de marine 

Au grade de capitaine de vaisseau de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Les capitaines de frégate de réserve : 
DUFOUR (Marc, André). 
LIMONGI (Daniel, Paul, André). 
ORTOLO (Laurent, Marie, Paul). 
ABIVEN (Christian, Paul, Michel). 
NADDÉO (Eric). 

Au grade de capitaine de frégate de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Les capitaines de corvette de réserve : 
LE GUEN (Christophe, Manuel). 
BOUILLY (Frédéric, Christian). 
THIERY (Cédric). 
DIVE-LEVENT (Frédéric, Vianney). 
FABIANI (Luc, Marie, Jacques). 
MACQUIN (Frédéric, Claude, André). 
RUEDA (Guillaume, Claude, Didier). 
DESCHÈNES (Alexandra). 
HADDAD (Benjamin, Paul, Claude). 
PIERNAS (Estelle, Simone, Denise). 

Au grade de capitaine de corvette de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Les lieutenants de vaisseau de réserve : 
VANOOSTEN (Francis, Eugène, Claude, Lucien). 
MAZARDIN (Patrick, Maurice, Gabriel). 
RICOUX (Rémy, Charles, Xavier). 
COMELATO (Valérie, Marie). 
HUGLO (Mathieu, Etienne, Marie). 
DEVAVRY (Laurent). 
DOREL (Marc, Jean, Maurice, Paul). 
BRIDOUX (Aline, Hélène, Marguerite). 
JARRAUD (Olivier, François). 
MASPETIOL (Antoine, Christian, Emmanuel). 
CARLIER (Caroline, Valérie). 
GIRARDIN (Erwan, Maurice, Lucien). 
SUSINI (Philippe, Jean). 
TOSELLI (Frédéric, Yves, Marie). 
MICHEL (Olivier, Noël, David, Nicolas). 
LAVENU (Cédric, Jean-Pierre, Denis). 
LAMY (Laurent, Gaston, Guy). 
ABALAIN (Pierre, Yves). 
DUCHET (Richard, Jean, Marie). 
DESTRIEZ (Romain, Francis). 
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Au grade de lieutenant de vaisseau de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Les enseignes de vaisseau de 1re classe de réserve : 
BOURGOIS (Stanislas, Alexandre). 
THUILLIER (Benoît, Michel, Jean-François). 
NICOLAY (Stéphane, Eric, Michel). 
DENIEL (Yannick, Sébastien). 
BARGAIN (Clet, Nonna). 
MONIN (Herve, Eric, Florent). 
COUVAS (Alexis, Jacques, Sotiris). 
de POMYERS (Hugues, Marie, Patrick). 
DUPONT de DINECHIN (Emmanuel, Marie, Guy). 
CHORAND (Olivier, Jean, Alyaume). 
PIACENTINO (Anne-Sophie, Elisabeth). 
VALLI (Arnaud, Flavien, Georges). 
CANONICI (David, Jacques). 
OLSON (Edouard, John, Louis, Gilbert). 
AUDEBAUD (Victor, Bruno, Marie). 
YOUT (Guillaume, Yannick). 
RAMEZ (Ludovic, Laurent). 
SERDIMET (David, Georges, Alain). 
ACQUISTAPACE (Emilie, Amandine). 
ALSER (Frédéric). 
SAGOT (Andréa, Eugénia). 
SERVETTO (Camille, Françoise, Pascale). 
DECOUX (Yves, Michel). 
BARNAGAUD (Jean-Yves). 
COUARRAZE (Pierre, Antoine, Jean, Paul). 
BENSABBAH--MARCELLOT (Mélina, Marie, Chama). 
DEGHAMENA (Charles-Edouard). 
JACQUE (Julien, Roland, Fabien). 

Au grade d’enseigne de vaisseau de 1re classe de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Les enseignes de vaisseau de 2e classe de réserve : 
CRISTINI (Maxime, Clément). 
LAURENT (Benoit, Guillaume). 
PETIT (Grégoire, René, Jean). 
HEMERY (Frédéric, René, Paul). 
LAURENT (Jérôme, Jean-Philippe, Florian). 
BLET (Laura, Andréa, Nathalie). 
MARCHIS (Nicolas, Clément, Ciro). 
GAVÉRIAUX (Victor, Benoît, François). 
JEUSSET (Frédéric, Ulrich). 
HATTE (Pierre, Michel, Edouard). 
WRISEZ (Nicolas, Philippe, Germain). 
BLANVILLAIN (Rémi, André, Michel). 
ABRAHAM (Émile, Antonio, Robert, Roger, Raymond). 
PETEL (Antoine, Philippe, Pierre, Gaston). 
SEEGNER (Margot, Gaëlle, Julie). 
MEURY (Yann, Jacques). 
LEOZ (Leandro, Emiliano). 
EXPOSITO (Charles, Côme, Vincent, Marie). 
PRIEUR (Florent, Marcel). 
MENANT (Christophe, Pierre, Joseph). 
BOUTIN (Julie). 
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SOREIL (Thibault, Eric, André). 
SLAMA (Marwen). 
HIRMKE (Stephan). 
VENNIN (Pierre, Jacques, Marie). 
MAINGUY (Mariam, Anaïs, Irène). 
SEVESTRE (Pierre-Mary, Antoine, Marie). 
LEON (Tanguy). 
VERNISSE (Robin, André). 
LE CORRE (Claire, Marie, Françoise, Isabelle). 
CECCHINEL (Kévin, Sylvain, Daniel). 
GARNIER (Adrien, Constant). 
POULIQUEN (David, Maurice, André). 
CHEBLI (Sabria, Fatoum). 
LEGRAND (Jérome, Bernard, Claude). 
MERCIER (Victor, André). 
MASSIEU (Benjamin, Hugues, Nicolas). 
VALOT (Annabelle, Marie, Myriam). 
ROSSO (Jacques-Olivier). 
RIOULT de NEUVILLE (Geoffroy, Jacques, Marie, Sophie). 
AUFFRET (Ludovic). 
TÊTE (Maxime, Jacques, André). 

Corps des officiers spécialisés de la marine 

Au grade de capitaine de vaisseau de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Les capitaines de frégate de réserve : 
SAUVAIRE (Philippe, André, Nicolas). 
GARET (Pascal, Maurice, Franck). 
GALTIER (Nicolas). 
MÉRIEN (Loïc, Michel). 

Au grade de capitaine de frégate de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Les capitaines de corvette de réserve : 
HERVY (François, Marie, Augustine). 
TALARMIN (Pascal). 
MILESI (Alain). 
THOMAS (Patrice). 
PERRINE (Serge, François, André). 
HERRERA (Michel, Jean, Laurent). 
PENNORS (Philippe, Jean, François). 
STÉPHANT (Hugues, Georges, Christian). 
COPPOLA (Jean-Marc, Guillaume). 
LE ROY (Sébastien). 
ROZEC (Thierry, Paul). 
REMY (Francis). 
SANS (Henri, Yves). 
SCHNEIDER (Dominique, Yves, Michel). 
LE VERRE (Sébastien, Jean, Eugène). 

Au grade de capitaine de corvette de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Les lieutenants de vaisseau de réserve : 
LINAS (Jean-Michel, Christian, Robert). 
LHERISSON (Fabrice). 

24 décembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 208 sur 297 



YEKER (Sibel, Cermak). 
GERLIER (Hugues-Olivier, Patrick, Charles). 
CRÉPET (Olivier, Jean, Raymond). 
FOUHETY (David). 
MOREAU (Frédéric, Jean). 
FAGUAYS (Willy, Robert, Louis, Mickaël). 
MULLER (Philippe). 
MEUNIER (Elodie, Jeanne). 
HOULLÉ (Damien, Alexandre). 
CASPAR (Alban, Philippe, Henri). 
LELAY (Pascal, Guy). 
TARDI (Pierre, Toussaint, Joseph, Marie). 
BEZANILLA (Gilles). 

Au grade de lieutenant de vaisseau de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Les enseignes de vaisseau de 1re classe de réserve : 
CHOUQUET (Guillaume, Bernard, Yannick, Charles). 
MICHEL (Roxane, Rachel). 
NORMAND (Jean-François). 
LE GUEN (Jean-Pierre, Louis). 
GALLAND (Kleber, Hoche, Marceau). 
CUEFF (Arnaud). 
LAMADON (Vincent, Guy, Paul). 

Au grade d’enseigne de vaisseau de 1re classe de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Les enseignes de vaisseau de 2e classe de réserve : 
DEBREIL (Alix, Victoire, Marie). 
HANQUEZ (Bruno, Roger, Jean-Yves). 
JUSTAFRÉ (Olivier, Charles, René). 
DUMONT (Cyril, Guy). 
LE DORZE (Alexandra, Joëlle). 

Au grade d’enseigne de vaisseau de 2e classe de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Le major de réserve BERTORELLO (Christian). 

Les maîtres principaux de réserve : 
FRANÇOIS (Thierry, Mario, Nicolas). 
KULCZAK (Jean-Pierre). 
COZ (Yannick, Pierre). 
ERRERA (François, Joseph, Dante). 
SCHAEFFER (Olivier). 

Les premiers maîtres de réserve : 
BÉNÉTEAU (Christophe, François). 
DOLLET (Frédéric, Julien, Joseph). 
VERRIER (Laurent, Franck). 

Les maîtres de réserve : 
WATRAS (Pierre-François, Yves). 
HERNOUT (Jean-Claude, René, Fernand). 

Les seconds maîtres de réserve : 
LAMIDÉ (Marion, Julie). 
PIANELLI (Domitille, Marie). 
WIDENLOCHER (Bérangère, Marlène, Danièle). 
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MARION (Alison). 
CLOÎTRE (Ondine, Enora). 
NEVES (Dylan). 
BELLONCLE (Maëlle, Pascale, Sarah). 
LOMBARD (Pauline, Arlette, Chantal). 

ARMÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE 

Corps des officiers de l’air 

Au grade de colonel de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Les lieutenants-colonels de réserve : 
DEFRANCE (Michel, Jean, Roland). 
ROMAN (Frédéric, Daniel). 
LEFEVRE (Jean-François, Kléber). 
MOUTARDIER (Laurent, Marie, Jean). 
DUCOURNAU (Jean-Philippe, Maurice). 

Au grade de lieutenant-colonel de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Les commandants de réserve : 
MUDOY (Stéphane). 
GUILBAULT (Mathieu, Henri). 
CHEVALIER (Laurent). 

Au grade de commandant de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Les capitaines de réserve : 
VIEUX (Thierry, Pascal). 
MOUROT (Isabelle, Patricia). 
CASCARO (Cyrille, Philippe, Raymond). 

Au grade de capitaine de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Les lieutenants de réserve : 
BARAN (Frédéric, Luc, Xavier). 
MÉMIN (Arnaud, Marc). 

Au grade de lieutenant de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Les sous-lieutenants de réserve : 
ARRIGHI (Gilles, Paul, Joseph). 
MULLER (Arnaud, Constant). 

Corps des officiers mécaniciens de l’air 

Au grade de colonel de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Les lieutenants-colonels de réserve : 
CAPOU (Gilles, Bernard, Gérard). 
BRÉHU (Yannick, André, Marie). 
GROSSET (James). 
BOULOC (Jean-Louis). 
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FELGEROLLE (Jean, Marc). 

Au grade de lieutenant-colonel de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Les commandants de réserve : 
MEUNIER (Régis, Marcel, Lucien). 
DIEMERT (Pierre, Alphonse, Jean). 
DALMARD (Didier, Paul). 
MINERAY (Joël, Marcel, René). 
MASSINI (Didier). 

Au grade de commandant de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Les capitaines de réserve : 
SZTURYCZ (Michel). 
WEILL (Alain, Michel). 

Au grade de capitaine de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Le lieutenant de réserve DEMAREST (Guillaume, Robert, Pierre). 

Au grade de lieutenant de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Les sous-lieutenants de réserve : 
AGOGUÉ (Frank). 
LEBRUN (Elise, Victoire). 

Corps des officiers des bases de l’air 

Au grade de colonel de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Les lieutenants-colonels de réserve : 
AZAMBRE (Pascal). 
REVEL de BRETTEVILLE (Roland, Georges, André). 
LAMOINE (Philipe, Pierre, René). 
CHARLES (Bruno, Marc). 
DUBIETZ (Patricia, Yvonne, Marie-Louise). 
SOUFFEZ (Eric, Michel). 
DOTTER (Christian, Bernard). 
CHAUFOUR (Véronique, Jeanne, Agnès). 

Au grade de lieutenant-colonel de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Les commandants de réserve : 
ANDRÉ (Didier, Jean-Jacques). 
TRAVENS (Lincoln, James, Laurent). 
GAREL (Septime, César, Paul, Emile). 
TAILLEUR (Philippe, Jean, Patrice). 
LASSALE (Jean-Pierre, Michel, Louis). 
VAQUER (Philippe, Michel). 
DARSCH (Guy, Norbert). 
FAIVRE (Alain, Pierre, Louis). 
CARLIER (Arnaud, Désiré, Louis). 
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Au grade de commandant de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Les capitaines de réserve : 
CLOSSON (Serge, Jean, Marc). 
MARQUOIN (Jérôme, Eric). 
PARIGI (Marcel, Guidicello). 
HERVAN (Fabrice, Renaud). 
LASSAQUE (Christophe, Pascal). 
ANDRÉ (Anne, Elisabeth). 

Au grade de capitaine de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Les lieutenants de réserve : 
PÉREAU (Mehdi, Daniel, Claude). 
REIX (Hervé). 
SIMON (Yoann, Yannick, Jean-Marc). 
VANNIER (Pierre, André, Albert). 
UNDERNER (Bertrand, Raymond, André). 
LABROQUÈRE (Jérémie, Willy, Pierre). 
SBINNÉ (Aurélie, Claire, Salomé). 

Au grade de lieutenant de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Les sous-lieutenants de réserve : 
SORIN (Quentin, Pierre, Joseph). 
MASSIASSE (Marjorie, Corinne). 
PAPOZ (Baudouin, Marie, Bertrand). 
JANUSZ (Paul). 
GONTHIER (Jérôme, Benoît, Joseph). 
AMAND (Cyrille, Tristan, Grégoire, Donatien, Marie). 
PATARD (Frédéric, François, Jean-Yves). 
NGABO (Alain, Juste). 
FISCEL (Bertrand, François, Jean-Claude). 
BOUDOT (Laurent). 
THIEBAUD (Nicolas, Jean). 
CHAPUIS (Didier). 
MALLEZ (Juliette, Brigitte). 
BELLOIR (Séverine, Anne). 
ROQUES (Adrien, François, Nicolas). 
ÇAKIR (Keven, Joseph, Burak). 
LAQUET (Andréa, Victoire, Laureen). 
de WAZIERES (Hervé, Christian, Marie, Joseph). 
LENTINI (Elodie, Marie). 
BRANCHOUX (Luc, Pierre, Roland). 
STUTTER (Francis). 

SERVICE DU COMMISSARIAT DES ARMÉES 

Corps des commissaires des armées 

Au grade de commissaire en chef de 1re classe de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Les commissaires en chef de 2e classe de réserve : 
AUPHAN (Noëlle, Hélène). 
LEMETAYER (Dominique, Auguste). 
SCHAEFFER (Denis). 
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GAVENS (Lucien). 
JUHEL (Guy, René, Marie). 

Au grade de commissaire en chef de 2e classe de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Les commissaires principaux de réserve : 

CAILLOT (Frédéric). 
SANCHEZ (José, Antonio). 
DEPPENWEILER (Gilles, Roland, Pascal). 
PETIT (Romain, Jeanny, Raymond). 
CANDAU (Bruno, Pierre). 
ARCHAMBAULT (Gérald, Michel, Jean). 
BERRIET (Jocelyne, Nicole, Marie-Thérèse). 
BOSSÉ (Michel, Eugène, Louis). 

Au grade de commissaire principal de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Les commissaires de 1re classe de réserve : 

LAMONTAGNE (Tristan, Maurice, François). 
ROBINET (Julie, Chantal, Marie). 

Au grade de commissaire de 1re classe de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Les commissaires de 2e classe de réserve : 

CHAMBRE (François-Xavier, Marie, Raymond, Pierre). 
VOLPI (Nicolas, Sylvain, Marie). 
GUILLEMANT (Cyrielle, Noëlle, Pauline). 
FREYDIER (Cédric, Thiebaut). 
BORNES (Christophe, Olivier, Frédéric). 
LECOINTRE (Guillaume, Yves). 

Au grade de commissaire de 2e classe de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Les commissaires de 3e classe de réserve : 

BROSSIER (Jean-Maxime, Marc). 
CHAFFARD-LUÇON (Pierre, Paul, Louis, Jean, François, Michel, Marie). 
VILLEMAIN (Nicolas, Joannes, Etienne, Dominique). 
MAITREPIERRE (Julie, Geneviève). 
PERPILLOU (Pierre, Guillaume). 
QUICHAUD (Marguerite, Christiane, Claude). 
FERÉ (Antonin, Michel, Jean-Marie). 
JORDAN (Estelle, Michelle). 
HELLO (Jean-Thomas, Antoine). 
MARCHAND (Elodie). 
GRASSET (Frédéric, Didier, Eric). 
MASSONEL (Jean-Marc). 
JOLY (Chantal, Josette). 
EL DAIROUTY (Aliaa). 
CHATAIGNER (Louise, Alix, Adrienne, Claudine). 
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SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES 

Corps des médecins des armées 

Au grade de médecin chef des services de classe normale de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Les médecins en chef de réserve : 
PASCAL (Bruno, Alain, André). 
MAGRIT (Christine, Thérèse, Simone). 
HUPIN (Christian, Alphonse). 

Au grade de médecin en chef de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Les médecins principaux de réserve : 
FELTEN (Eric). 
CATINEAU (Jean, Pierre, Marc). 
POIROT (Nicolas, Paul, Maurice). 
JOST (Jean-Paul, Étienne). 
FRASSA (Gwenaël). 
HERMIME (Ourida). 
POMMERIE (Florence, Andrée, Lucie). 
VINCKEL (Eric). 

Au grade de médecin principal de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Les médecins de réserve : 
PAYEN (Charles-Emmanuel, Désiré, Victor). 
SERGENT (Caroline, Marie, Odile). 
BEIS (Mathieu, Michel, Claude). 
LEGRAND (François-Xavier, Yves, Marie). 
TETERYCZ (Anna, Maria). 
THÉRÉNÉ (Chloé, Louise, Marie). 
GADENNE (Samuel, Paul, Jean, Thierry). 
LAHAIE (Yves-Marie, Alain, Jean). 
BERTHOUMIEU (Audrey). 

Corps des pharmaciens des armées 

Au grade de pharmacien en chef de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

La pharmacienne principale de réserve LE GUEN (Isabelle, Paule, Yvonne). 

Au grade de pharmacien principal de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

La pharmacienne de réserve CATTEAU (Karine, Michele, Jeanne). 

SERVICE DE L’ÉNERGIE OPÉRATIONNELLE 

Corps des officiers logisticiens des essences 

Au grade de colonel de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Le lieutenant-colonel de réserve TAUPIER (Gilles, Michel, Daniel). 
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Au grade de lieutenant-colonel de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Le commandant de réserve CATENNE (Lylian, Alexandre, Joseph). 

Au grade de capitaine de réserve 

Pour prendre rang du 1er décembre 2022 

Le lieutenant de réserve COMPAGNON (Vincent).  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

Arrêté du 9 décembre 2022 portant admission à la retraite  
et radiation des cadres (attachés d’administration de l’Etat) 

NOR : ARMH2236801A 

Par arrêté du directeur du centre ministériel de gestion de Toulon en date du 9 décembre 2022, 
M. Didier BESANGER, attaché d’administration de l’Etat, est admis à faire valoir ses droits à la retraite, sur sa 
demande, à compter du 1er avril 2023. 

A cette même date, l’intéressé est radié des cadres du ministère des armées.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

Arrêté du 9 décembre 2022 portant nomination à l’échelon spécial 
du grade d’attaché d’administration hors classe de l’Etat au titre de l’année 2023 

NOR : ARMH2237077A 

Par arrêté de la directrice du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de 
la défense en date du 9 décembre 2022, les attachés d’administration hors classe de l’Etat dont les noms suivent 
sont nommés à l’échelon spécial du grade d’attaché d’administration hors classe de l’Etat au titre de l’année 2023 : 

A compter du 1er janvier 2023 

Mme Brana-Mirou (Sylvie). 
Mme Faurichon de la Bardonnie (Muriel). 
M. Gonfalone (Thierry). 
M. Leconte (Franck). 
M. Placenti (Jean-Yves). 

A compter du 9 février 2023 

Mme Bouvier (Cécile).  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

Arrêté du 9 décembre 2022 portant nomination au grade 
d’attaché d’administration hors classe de l’Etat au titre de l’année 2023 

NOR : ARMH2237082A 

Par arrêté de la directrice du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la 
défense en date du 9 décembre 2022, les attachés principaux d’administration de l’Etat dont les noms suivent sont 
nommés au grade d’attaché d’administration hors classe de l’Etat au titre de l’année 2023 : 

A compter du 1er janvier 2023 

Mme ANDRÉ-LALOEUF (Laurence). 
Mme BARROY (Olivia). 
M. BAUDRY (Martin). 
M. BONENFANT (Jean-Charles). 
M. BOZEK (Sébastien). 
Mme CARLES (Sandrine). 
M. CHAUVAT (Daniel). 
Mme COFFE (Marie-Pierre). 
M. DI ROCCO (Fabrice). 
M. DUVERGER (Guillaume). 
M. GRÉGOIRE (Jean-François). 
M. HACQUIN (Vincent). 
M. HITTE (William). 
Mme LELEU (Marie-Laurence). 
M. OLLIER (Michel). 
Mme QUILLIEN (Hélène). 
Mme ROZYNES (Anne). 
M. TANGUY (Hervé). 
M. THÉVENET (Stéphane). 
Mme VARET-SCHOELCHERY (Sophie). 
M. VERGEZ (Jean-François). 
Mme ZUZEL (Elodie). 

A compter du 26 novembre 2023 

M. DE BELAY (Frédéric).  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

Arrêté du 12 décembre 2022 portant nomination  
dans le grade d’attaché principal d’administration de l’Etat au titre de l’année 2022 

NOR : ARMH2237085A 

Par arrêté de la directrice du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la 
défense en date du 12 décembre 2022, les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés dans le grade 
d’attaché principal d’administration de l’Etat au titre de l’année 2022 : 

A compter du 1er janvier 2022 

M. LERAY (Xavier). 
Mme MARTIGNOLES (Michèle). 
Mme SOULIER-BODENAN (Isabelle).  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

Arrêté du 12 décembre 2022 portant nomination et titularisation 
dans le corps des attachés d’administration de l’Etat au titre de l’année 2022 

NOR : ARMH2237086A 

Par arrêté de la directrice du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la 
défense en date du 12 décembre 2022, les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés et titularisés dans 
le corps des attachés d’administration de l’Etat au titre de l’année 2022 : 

A compter du 1er janvier 2022 

Mme CAMPANO (Valérie). 
Mme COULM (Christine). 
M. DUEZ (Nicolas). 
Mme KERAVEC (Geneviève). 
Mme QUENTIN (Armelle). 
Mme RAVAN (Christèle).  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

Arrêté du 14 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 21 octobre 2022 portant nomination 
dans le grade d’attaché principal d’administration de l’Etat au titre de l’année 2022 

NOR : ARMH2237089A 

Par arrêté de la directrice du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la 
défense en date du 14 décembre 2022, l’arrêté du 21 octobre 2022 portant nomination dans le grade d’attaché 
principal d’administration de l’Etat au titre de l’année 2022 est modifié comme suit : 

Les mots : 
« A compter du 1er janvier 2022 
« Mme Diane MASSON. » 

sont remplacés par les mots : 
« A compter du 12 janvier 2022 
« Mme Diane MASSON. »  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

Arrêté du 15 décembre 2022 portant nomination et titularisation 
dans le corps des attachés d’administration de l’Etat au titre de l’année 2022 

NOR : ARMH2237088A 

Par arrêté de la directrice du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la 
défense en date du 15 décembre 2022, les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommées et titularisées dans le 
corps des attachés d’administration de l’Etat au titre de l’année 2022 : 

A compter du 1er janvier 2022 

Mme CANOLLE (Sophie), 
Mme COUZINET (Eva), 
Mme LEPILLER (Rachel).  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

Arrêté du 21 décembre 2022 portant nomination dans le corps des ingénieurs civils 
de la défense à la suite du concours interne organisé au titre de l’année 2022 

NOR : ARMH2237091A 

Par arrêté de la directrice du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la 
défense en date du 21 décembre 2022, le lauréat du concours interne organisé au titre de l’année 2022 dont le nom 
suit est nommé, en qualité de stagiaire, dans le corps des ingénieurs civils de la défense. 

Spécialité : contrôle aérien (essais et réception) 

M. MAURICE (Julien).  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

Décision du 21 décembre 2022 portant attribution du niveau de qualification  
hospitalière de praticien certifié sur titres à des praticiens des armées 

NOR : ARMK2237209S 

Par décision du ministre des armées en date du 21 décembre 2022 : 

I. – A la suite du concours sur titres organisé en 2022, le niveau de qualification de praticien certifié en 
qualification hospitalière est attribué, à compter du 31 octobre 2022, à l’officier dont le nom est indiqué ci-après : 

CORPS DES MÉDECINS DES ARMÉES 

Discipline « spécialités médicales » :  
médecine interne pathologie infectieuse et tropicale 

La médecin Antoine (Méghann, Hinaléa, Laurence). 

II. – Cette décision ouvre droit à la prime de qualification conformément aux dispositions du décret no 2004-537 
du 14 juin 2004 relatif au régime indemnitaire particulier des praticiens des armées.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU PLEIN EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 11 octobre 2022 portant promotion de grade 
(inspection du travail) 

NOR : MTRR2236604A 

Par arrêté du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en date du 11 octobre 2022, Mme LIM SU 
KWAI Christelle, directrice adjointe du travail, affectée à la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités de La Réunion, est promue au grade de directrice du travail, à compter du 1er janvier 2022.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU PLEIN EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 17 octobre 2022 portant promotion de grade  
(inspection du travail) 

NOR : MTRR2236612A 

Par arrêté du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en date du 17 octobre 2022, 
Mme GUILLEMOT-RIOU (Monique), directrice du travail, détachée auprès du ministère de l’intérieur, dans les 
fonctions de directrice départementale adjointe de l’emploi, du travail et des solidarités du Pas-de-Calais, 
est promue au grade de directrice du travail hors classe, à compter du 15 juillet 2022.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU PLEIN EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 20 octobre 2022 portant changement de corps sur liste d’aptitude 
(inspection du travail) 

NOR : MTRR2236621A 

Par arrêté du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en date du 20 octobre 2022, Mme PETITJEAN 
Isabelle, contrôleuse du travail de classe normale, affectée à la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités de La Réunion, est nommée et titularisée dans le corps de l’inspection du travail, au grade 
d’inspectrice du travail à compter du 1er janvier 2022.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU PLEIN EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 2 novembre 2022 portant promotion de grade 
(inspection du travail) 

NOR : MTRR2236627A 

Par arrêté du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en date du 2 novembre 2022, M. BRUNIER 
Brice, directeur adjoint du travail, affecté à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur, est promu au grade de directeur du travail à compter du 
1er novembre 2022.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU PLEIN EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 21 novembre 2022 portant promotion de grade 
(inspection du travail) 

NOR : MTRR2236640A 

Par arrêté du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en date du 21 novembre 2022, M. SOHET Luc, 
directeur adjoint du travail, en fonction à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de 
l’Aisne, est promu au grade de directeur du travail à compter du 1er décembre 2022.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU PLEIN EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 22 novembre 2022 portant admission à la retraite  
(inspection du travail) 

NOR : MTRR2236741A 

Par arrêté du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en date du 22 novembre 2022, 
Mme PENAVAIRE (Fabienne), inspectrice du travail, affectée à la direction générale du travail, est, sur 
sa demande, admise à faire valoir ses droits à la retraite et radiée des cadres, à compter du 1er juillet 2023.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU PLEIN EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 24 novembre 2022 portant admission à la retraite 
(inspection du travail) 

NOR : MTRR2236743A 

Par arrêté du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en date du 24 novembre 2022, 
Mme L’ORPHELIN Sylvie, inspectrice du travail, affectée à la direction départementale de l’emploi, du travail, 
des solidarités et de la protection des populations de la Meuse, est, sur sa demande, admise à faire valoir ses droits à 
la retraite et radiée des cadres à compter du 1er avril 2023.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU PLEIN EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 29 novembre 2022 portant promotion de grade  
(inspection du travail) 

NOR : MTRR2236651A 

Par arrêté du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en date du 29 novembre 2022, 
M. OSTER (Patrick), directeur adjoint du travail, affecté à la direction départementale de l’emploi, du travail et 
des solidarités de Meurthe-et-Moselle, est promu au grade de directeur du travail à compter du 1er décembre 2022.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU PLEIN EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 5 décembre 2022 portant admission à la retraite 
(inspection du travail) 

NOR : MTRR2236749A 

Par arrêté du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en date du 5 décembre 2022, Mme TYRODE 
Dominique, inspectrice du travail, affectée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes, direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Rhône, 
est, sur sa demande, admise à faire valoir ses droits à la retraite et radiée des cadres, pour limite d’âge, à compter 
du 13 mars 2023.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU PLEIN EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 5 décembre 2022 portant promotion de grade 
(inspection du travail) 

NOR : MTRR2236837A 

Par arrêté du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en date du 5 décembre 2022, Mme LAURET 
Patricia, directrice adjointe du travail, affectée à la direction départementale de l’emploi, du travail et des 
solidarités de la Haute-Garonne, est promue au grade de directrice du travail, à compter du 31 décembre 2022.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU PLEIN EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 6 décembre 2022 portant promotion de grade 
(inspection du travail) 

NOR : MTRR2236840A 

Par arrêté du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en date du 6 décembre 2022, 
Mme BAUDOUIN Charlotte, inspectrice du travail, affectée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, 
du travail et des solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes, direction départementale de l’emploi, du travail et des 
solidarités du Rhône, est promue au grade de directrice adjointe du travail, à compter du 2 décembre 2022.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU PLEIN EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 7 décembre 2022 portant admission à la retraite 
(inspection du travail) 

NOR : MTRR2236750A 

Par arrêté du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en date du 7 décembre 2022, M. CADEAU 
Patrice, inspecteur du travail, en fonction à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités des Pays de la Loire, direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Maine-et- 
Loire, est, sur sa demande, admis à faire valoir ses droits à la retraite et radié des cadres à compter du 1er avril 2023.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU PLEIN EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 7 décembre 2022 portant admission à la retraite 
(inspection du travail) 

NOR : MTRR2236752A 

Par arrêté du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en date du 7 décembre 2022, M. MULLER 
Jacques, directeur du travail, en détachement sur l’emploi de directeur de projet à la délégation générale à l’emploi 
et à la formation professionnelle, est, sur sa demande, admis à faire valoir ses droits à la retraite et radié des cadres 
à compter du 1er avril 2023.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU PLEIN EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 12 décembre 2022 portant nomination à la commission spécialisée no 2 relative à la 
prévention des risques physiques, chimiques et biologiques pour la santé au travail du Conseil 
d’orientation des conditions de travail 

NOR : MTRT2235591A 

Par arrêté du ministre du travail, du plein l’emploi et de l’insertion en date du 12 décembre 2022 : 

I. – Est nommée membre de la commission spécialisée no 2 relative à la prévention des risques physiques, 
chimiques et biologiques pour la santé au travail du Conseil d’orientation des conditions de travail, au titre de 
représentant des employeurs au sein du collège des partenaires sociaux : 

Sur proposition de l’Union des entreprises de proximité (U2P) : 
– Mme Elodie CARQUEIJO, suppléante, en remplacement de Mme Elise le GOAZIOU. 

II. – Est nommée membre de la commission spécialisée no 2 relative à la prévention des risques physiques, 
chimiques et biologiques pour la santé au travail du Conseil d’orientation des conditions de travail, en qualité de 
personnalité qualifiée : 

– Mme Cécile BASCHOU, en remplacement de M. Florent VERDIER.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU PLEIN EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 20 décembre 2022 portant nomination à la commission consultative  
pour l’Organisation internationale du travail 

NOR : MTRI2237058A 

Par arrêté du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en date du 20 décembre 2022, la liste 
des représentants des partenaires sociaux représentatifs membres de la commission consultative pour 
l’Organisation internationale du travail, créée par l’arrêté du 18 novembre 1983 relatif à la création de 
la commission consultative pour l’Organisation internationale du travail, s’établit de la manière suivante : 

1o En qualité de représentants des organisations d’employeurs 

Au titre du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) : 
– Mme Lucile UHRING, UIMM, titulaire ; 
– Mme Mathilde BONNICHON, Prism’emploi, suppléante ; 
– M. André-Guy TUROCHE, FBF, titulaire ; 
– M. Pierre-Matthieu JOURDAN, MEDEF, suppléant ; 
– Mme Anne Vauchez, MEDEF, titulaire ; 
– M. Siham SAIDI, MEDEF, suppléant. 

Au titre de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) : 
– M. Benoit ROCH, titulaire ; 
– M. Jean-Marie ATTARD, suppléant. 

Au titre de l’Union des entreprises de proximité (U2P) : 
– Mme Cécile SAUVEUR, titulaire ; 
– M. Pierre BURBAN, suppléant. 

2o En qualité de représentants des organisations de travailleurs 

Au titre de la Confédération générale du travail (CGT) : 
– M. Pierre COUTAZ, titulaire ; 
– Mme Ozlem YILDIRIM, suppléante. 

Au titre de la Confédération générale du travail-Force Ouvrière (CGT-FO) : 
– M. Branislav RUGANI, titulaire ; 
– Mme Léa LANCHIDI, suppléante. 

Au titre de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 
– Mme Béatrice LESTIC, titulaire ;  
– Mme Mathilde FRAPARD, suppléante. 

Au titre de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 
– M. Joseph THOUVENEL, titulaire ;  
– M. Vladimir DJORDJEVIC, suppléant. 

Au titre de la Confédération française de l’encadrement (CFE-CGC) : 
– Mme Anne-Catherine CUDENNEC, titulaire ; 
– Mme Francesca BREUIL, suppléante. 

Siégeront, en outre, à la commission consultative pour l’Organisation internationale du travail : 
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Au titre de l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) : 
– M. Laurent ESCURE, titulaire ; 
– Mme Rachel BRISHOUAL, suppléante. 

L’arrêté du 24 octobre 2020 portant nomination à la commission consultative pour l’Organisation internationale 
du travail est abrogé.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU PLEIN EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 23 décembre 2022 portant nomination 
(administration centrale) 

NOR : MTRR2237135A 

Par arrêté de la Première ministre, du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, du ministre de la santé 
et de la prévention et du ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en date 
du 23 décembre 2022, Mme Najat MOUSSI-BOUCHENAFA, agente contractuelle, est nommée directrice de 
projet (groupe III), directrice de cabinet auprès du secrétaire général, à l’administration centrale des ministères 
chargés des affaires sociales, à compter du 1er janvier 2023 pour une période de trois ans, avec une période 
probatoire de six mois.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 

Arrêté du 23 décembre 2022 portant cessation de fonctions  
au cabinet de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

NOR : ESRB2236977A 

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
Vu le décret no 2017-1063 du 18 mai 2017 modifié relatif aux cabinets ministériels ; 
Vu le décret no 2017-1098 du 14 juin 2017 relatif aux collaborateurs du Président de la République et des 

membres du Gouvernement ; 
Vu le décret du 16 mai 2022 portant nomination du Premier ministre ; 
Vu le décret du 20 mai 2022 relatif à la composition du Gouvernement, 

Arrête : 
Art. 1er. – Il est mis fin aux fonctions de M. Olivier LABOUX, conseiller spécial santé, à compter 

du 30 décembre 2022. 
Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 23 décembre 2022. 

SYLVIE RETAILLEAU  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 

Arrêté du 7 décembre 2022 portant nomination des membres du jury autres que les membres 
de droit aux épreuves pour l’année 2023 du contrôle de connaissances visé par l’article L. 241-1 
du code rural et de la pêche maritime 

NOR : AGRG2235058A 

Par arrêté du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en date du 7 décembre 2022, les membres 
du jury autres que les membres de droit sont : 

Titulaire : Mme Laurence DEFLESSELLE, directrice générale d’Oniris ; 
Suppléant : M. Jean-Marie BACH, directeur-adjoint d’Oniris ; 
Titulaire : M. Jean-Luc CADORE, professeur à Vétagro Sup à Lyon, enseignant les sciences cliniques des 

carnivores et des équidés, diplômé du collège européen de médecine interne cardiologie (ECVIM - CA) ; 
Suppléante : Mme Françoise ROUX, professeure à Oniris, enseignant la médecine des urgences et les soins 

intensifs des animaux de compagnie, spécialiste du collège européen (et américain) des urgences en soins intensifs 
(ECVECC et ACVECC) ; 

Titulaire : M. Jean-Michel CAPPELIER, professeur à Oniris, enseignant l’hygiène et la qualité des aliments, 
spécialiste du collège européen de santé publique vétérinaire (ECVPH - Food science) ; 

Suppléant : M. Jean-Denis BAILLY, professeur à l’école nationale vétérinaire de Toulouse, enseignant 
l’hygiène et la qualité des aliments, spécialiste du collège européen de santé publique vétérinaire (ECVPH - Food 
science) ; 

Titulaire : Mme Catherine BELLOC, professeure à Oniris, enseignant la médecine des animaux monogastriques 
d’élevage, spécialiste du collège européen de médecine porcine (ECPHM) ; 

Suppléant : M. Yves MILLEMANN, professeur à l’école nationale vétérinaire d’Alfort, enseignant la pathologie 
des animaux de production, spécialiste du collège européen de gestion de la santé des bovins (ECBHM) ; 

Titulaire : Mme Nathalie RUVOEN-CLOUET, professeure à Oniris, enseignant en pathologie infectieuse, 
réglementation sanitaire des maladies animales, spécialiste du collège européen de santé publique vétérinaire 
(ECVPH - animal medecine) ; 

Suppléante : Mme Nadia HADDAD, professeure à l’école nationale vétérinaire d’Alfort, enseignant les maladies 
réglementées, les zoonoses et l’épidémiologie ; 

Titulaire : M. Guillaume CHENUT, inspecteur général de la santé publique vétérinaire, directeur départemental 
de la protection des populations de Loire-Atlantique ; 

Suppléant : M. Luc CHALLEMEL DU ROZIER, inspecteur général de la santé publique vétérinaire, à la 
mission d’appui aux personnes et aux structures Ouest (Bretagne/Normandie et Pays-de-la-Loire) ; 

Titulaire : M. Stéphane DILÉ, docteur vétérinaire désigné par le Conseil national de l’ordre des vétérinaires ; 
Suppléant : M. Pascal FANUEL, docteur vétérinaire, désignée par le Conseil national de l’ordre des vétérinaires. 

Le jury est présidé par Mme Laurence DEFLESSELLE ou son suppléant.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 

Arrêté du 19 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 9 mai 2018 portant nomination des membres  
de la commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture 

NOR : AGRS2236400A 

Par arrêté du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en date du 19 décembre 2022, au e du 7o 

de l’arrêté du 9 mai 2018 modifié portant nomination des membres de la commission supérieure des maladies 
professionnelles en agriculture, les mots : « M. Gérard MOULIN » sont remplacés par les mots : « Mme Nadine 
LOUPMON ».  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Arrêté du 21 novembre 2022 portant nomination au conseil d’administration  
de l’établissement public d’aménagement du Mantois-Seine aval 

NOR : TREL2230913A 

Par arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en date du 21 novembre 2022, 
M. Sylvain REVERCHON, directeur départemental des territoires des Yvelines est nommé représentant de l’Etat 
au conseil d’administration de l’établissement public d’aménagement du Mantois-Seine aval au titre du logement, 
en tant que membre suppléant.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Arrêté du 21 novembre 2022 relatif à la désignation 
du délégué ministériel de la zone de défense Sud 

NOR : TREK2232139A 

Par arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en date du 21 novembre 2022, 
M. Sébastien FOREST est nommé délégué ministériel de la zone de défense Sud.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Arrêté du 29 novembre 2022 portant nomination à la commission interministérielle 
de contrôle du Salon international de l’aéronautique et de l’espace 

NOR : TREA2232869A 

Par arrêté du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 
chargé des transports, en date du 29 novembre 2022, sont nommés M. François-Xavier Dulac, ingénieur en chef 
des ponts, des eaux et des forêts, directeur « navigabilité et opérations » à la direction de la sécurité de l’aviation 
civile, représentant du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des 
territoires, chargé des transports, à la commission interministérielle de contrôle du Salon international de 
l’aéronautique et de l’espace, et Mme Naïma Lagdaa, ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, 
directrice « aéroports et navigation » à la direction de la sécurité de l’aviation civile, suppléante du représentant du 
ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des 
transports, à la commission interministérielle de contrôle du Salon international de l’aéronautique et de l’espace.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Arrêté du 5 décembre 2022 portant nomination 
au conseil d’administration de l’Agence nationale de l’habitat 

NOR : TREL2233636A 

Par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre 
délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du 
logement, en date du 5 décembre 2022, est nommé membre du conseil d’administration de l’Agence nationale de 
l’habitat : 

Au sein du collège des élus et des représentants locaux 

En qualité de représentant des présidents d’établissements publics de coopération  
intercommunale, sur proposition de l’Assemblée des communautés de France 

M. Honoré PUIL, vice-président de Rennes métropole, membre titulaire, en remplacement de M. Gil 
AVEROUS.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Arrêté du 5 décembre 2022 portant nominations au conseil d’administration 
de l’Etablissement public d’aménagement Ecovallée-Plaine du Var 

NOR : TREL2232698A 

Par arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en date du 5 décembre 2022, 
sont nommés représentants de l’Etat au conseil d’administration de l’Etablissement public d’aménagement 
Ecovallée-Plaine du Var : 

Mme Géraldine BIAU, cheffe du service connaissance aménagement durable évaluation de la direction régionale 
de l’environnement, de l’aménagement et du logement, au titre de l’environnement, en tant que titulaire. 

M. Éric CORBEL, chef du bureau des aménagements d’intérêt national à la direction de l’habitat, de l’urbanisme 
et des paysages, au titre de l’urbanisme, en tant que suppléant.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Arrêté du 5 décembre 2022 portant nomination au conseil d’administration  
de l’Etablissement public d’aménagement du Mantois-Seine aval 

NOR : TREL2233385A 

Par arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en date du 5 décembre 2022, 
Mme Florence COMES, adjointe au chef du bureau des aménagements d’intérêt national, est nommée 
représentante de l’Etat au titre de l’urbanisme, en tant que suppléante, au conseil d’administration 
de l’Etablissement public d’aménagement du Mantois-Seine aval.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Arrêté du 12 décembre 2022 portant attribution de fonctions par intérim 
(direction interdépartementale des routes Est) 

NOR : TREK2233907A 

Par arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en date du 12 décembre 2022, 
M. Thierry RUBECK, ingénieur des travaux publics de l’Etat hors classe, est, en sus de ses fonctions, chargé par 
intérim des fonctions de directeur interdépartemental des routes Est, à compter du 15 janvier 2023.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Arrêté du 16 décembre 2022 portant nomination  
à la Commission nationale des experts en automobile 

NOR : TRES2234021A 

Par arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en date du 16 décembre 2022, 
sont nommés membres de la Commission nationale des experts en automobile pour trois ans : 

En qualité de président 

M. Yves GOUNIN, conseiller d’Etat. 

En qualité de représentants de l’Etat 

Membres titulaires : 
M. Gérard SCHAMBER, conseiller honoraire à la Cour de cassation. 
Mme Catherine BLOT, ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. 
Colonel Jean-Pierre REYNAUD, ministère de l’intérieur. 
Mme Christelle COURIO, ministère de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle et 

numérique. 

Membres suppléants : 
M. Romain LEBLANC, conseiller référendaire à la Cour de cassation. 
Mme Lara PELLETIER, ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. 
M. Paul CATOIRE, ministère de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. 

En qualité d’experts en automobile 

Membres titulaires : 
Mme Sabrina JOSEPHINE, Confédération française des experts en automobile. 
M. Pascal JUSSELME, Confédération française des experts en automobile. 
M. Philippe OUVRARD, Confédération française des experts en automobile. 
Mme Gwenaëlle PERBET, Confédération française des experts en automobile. 

Membres suppléants : 
M. Sylvain GIRAULT, Confédération française des experts en automobile. 
M. Stéphane GROS, Confédération française des experts en automobile. 
M. Olivier ROBERT, Confédération française des experts en automobile. 
M. Jacques TRASSOUDAINE, Confédération française des experts en automobile. 

En qualité de représentants d’associations des usagers de la route 

Membres titulaires : 
M. Christophe RAMOND, Association prévention routière. 
Mme Céline KASTNER, Automobile club association. 

Membres suppléants : 
Mme Anne LAVAUD, Association prévention routière. 
Mme Marie-Stella DE JESUS ANDRE, Automobile club association. 
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En qualité de représentants des entreprises d’assurances 

Membres titulaires : 
M. Stéphane LIMARE, Mutuelle d’assurance des travailleurs mutualistes. 
Mme Juliette BERGER, société AXA. 

Membres suppléants : 
M. Thierry LEMAITRE, société COVEA. 
Mme Ludivine DANIEL, France assureurs.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA CULTURE 

Arrêté du 22 décembre 2022 portant nomination de la directrice  
du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris 

NOR : MICB2235660A 

Par arrêté de la ministre de la culture en date du 22 décembre 2022, Mme Delorme (Emilie) est nommée 
directrice du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, à compter du 1er janvier 2023, en 
renouvellement de son mandat.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION 

Arrêté du 12 décembre 2022 portant nomination 
- LE GUILLOU (Yannick) (inspection générale des affaires sociales) 

NOR : SPRJ2236747A 

Par arrêté du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, du ministre de la santé et de la prévention et du 
ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en date du 12 décembre 2022, 
M. LE GUILLOU Yannick, directeur d’hôpital, est nommé inspecteur en service extraordinaire pour la mission 
permanente d’audit des fonds européens, à l’inspection générale des affaires sociales, à compter du 26 décem-
bre 2022 pour une durée de cinq ans.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION 

Arrêté du 15 décembre 2022 portant autorisation temporaire 
d’exercice de la médecine en France 

NOR : SPRN2236943A 

Par arrêté du ministre de la santé et de la prévention en date du 15 décembre 2022, M. CARTER (Michael, 
James), né le 27 mai 1981 à Colchester (Angleterre), est autorisé à exercer temporairement la médecine dans la 
spécialité « pédiatrie » en qualité de praticien contractuel, au sein du service de réanimation pédiatrique et 
médecine néonatale, dirigé par le professeur Pierre Tissières– Hôpital Bicêtre – Assistance publique-hôpitaux de 
Paris, dans les conditions prévues à son contrat de travail et sous réserve de son inscription au tableau de l’ordre 
des médecins. 

Cette autorisation temporaire d’exercice, d’une durée de deux ans prendra effet à compter de la date fixée par la 
convention d’accueil mentionnée à l’annexe 2 de l’arrêté du 19 mars 2018 fixant la procédure de délivrance de 
l’autorisation temporaire d’exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire ou de la pharmacie et le modèle de 
convention d’accueil mentionnée à l’article R. 4111-35 du code de la santé publique.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION 

Arrêté du 15 décembre 2022 portant autorisation temporaire  
d’exercice de la médecine en France 

NOR : SPRN2236944A 

Par arrêté du ministre de la santé et de la prévention en date du 15 décembre 2022, M. AIT KACI 
(Amir, Arezki), né le 17 février 1990 à Sidi M’Hamed - Alger (Algérie), est autorisé à exercer temporairement 
la médecine dans la spécialité « chirurgie générale » en qualité de praticien contractuel, au sein du pôle digestif, 
dirigé par les professeurs Nicolas CARRERE et Fabrice MUSCARI – Hôpital Rangueil – CHU de Toulouse, 
dans les conditions prévues à son contrat de travail et sous réserve de son inscription au tableau de l’ordre 
des médecins. 

Cette autorisation temporaire est accordée pour une durée d’un an à compter de la date de prise de fonctions 
précisée dans le contrat.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION 

Arrêté du 19 décembre 2022 portant autorisation temporaire d’exercice 
de la médecine en France 

NOR : SPRN2236897A 

Par arrêté du ministre de la santé et de la prévention en date du 19 décembre 2022, M. ALQENAIE (Omar), né 
le 15 avril 1987 à Koweït City (Koweït), est autorisé à exercer temporairement la médecine dans la spécialité 
« dermatologie et vénéréologie » en qualité de praticien contractuel, au sein du service de dermatologie, dirigé par 
le professeur Jean David Bouaziz - Groupe hospitalier universitaire - Assistance publique-hôpitaux de Paris Nord 
(APHP), Hôpital Saint-Louis, dans les conditions prévues à son contrat de travail et sous réserve de son inscription 
au tableau de l’ordre des médecins. 

Cette autorisation temporaire d’exercice, d’une durée d’une année prendra effet à compter de la date fixée par la 
convention d’accueil mentionnée à l’annexe 2 de l’arrêté du 19 mars 2018 fixant la procédure de délivrance de 
l’autorisation temporaire d’exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire ou de la pharmacie et le modèle de 
convention d’accueil mentionnée à l’article R. 4111-35 du code de la santé publique.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION 

Arrêté du 20 décembre 2022 portant attribution de fonctions 
de directeur général par intérim de l’agence régionale de santé de Bretagne 

NOR : SPRZ2236748A 

Par arrêté du ministre de la santé et de la prévention et du ministre des solidarités, de l’autonomie et des 
personnes handicapées en date du 20 décembre 2022, M. Malik LAHOUCINE, directeur général adjoint de 
l’agence régionale de santé de Bretagne, est chargé d’exercer, par intérim, les fonctions de directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bretagne, à compter du 30 décembre 2022.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION 

Arrêté du 20 décembre 2022 portant attribution de fonctions de directeur général par intérim 
de l’agence régionale de santé de Centre-Val de Loire 

NOR : SPRZ2236758A 

Par arrêté du ministre de la santé et de la prévention et du ministre des solidarités, de l’autonomie et des 
personnes handicapées en date du 20 décembre 2022, M. Olivier OBRECHT, directeur général adjoint de l’agence 
régionale de santé de Centre-Val de Loire, est chargé d’exercer, par intérim, les fonctions de directeur général de 
l’agence régionale de santé de Centre Val-de-Loire, à compter du 26 décembre 2022.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION 

Arrêté du 20 décembre 2022 portant nomination 
(inspection générale des affaires sociales) 

NOR : SPRJ2236780A 

Par arrêté du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, du ministre de la santé et de la prévention et 
du ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en date du 20 décembre 2022, 
Mme Zinna BESSA, médecin général de santé publique, est nommée dans les fonctions d’inspectrice générale des 
affaires sociales, pour une durée de neuf mois, à compter du 30 décembre 2022.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION 

Arrêté du 20 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 12 septembre 2022 fixant la composition du 
Conseil national de la certification périodique des professions de santé, prévu à l’arti-
cle D. 4022-1 du code de la santé publique 

NOR : SPRH2236857A 

Par arrêté de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et de la 
prévention en date du 20 décembre 2022, l’arrêté du 12 septembre 2022 fixant la composition du Conseil national 
de la certification périodique des professions de santé, prévu à l’article D. 4022-1 du code de la santé publique est 
ainsi modifié : 

Pour la commission professionnelle des médecins, les mots : « M. Jean-Paul FRAPPE » sont remplacés par les 
mots : « M. Paul FRAPPE » ; 

Pour la représentante suppléante des Fédérations représentants les établissements publics hospitaliers, les mots : 
« Mme Sylvie MARCHANDET » sont remplacés par les mots : « Mme Sophie MARCHANDET » ; 

Pour le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, Mme Véronique DUBRULLE en tant que 
suppléante de Mme Pascale MATHIEU, titulaire ; 

Pour la commission professionnelle des masseurs-kinésithérapeutes, M. Stéphane FABRI remplace en tant que 
titulaire Mme Martine CORNILLET-BERNARD, et M. Félix FABER remplace en tant que suppléant M. Stéphane 
FABRI ; 

Pour la commission professionnelle des pharmaciens, Mme Cécile GUERARD DETUNCQ, est désignée 
comme représentante suppléante ; 

Pour l’union nationale des professions de santé, Mme Céline CHEBAL-RAIZER remplace M. Félix FABER en 
tant que représentante suppléante des professions de santé non médicales libérales. 

La liste des membres du conseil national de la certification périodique est donc ainsi modifiée :   

TITULAIRE(S) SUPPLÉANT(S) 

Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes M. Philippe POMMAREDE Mme Estelle GENON 

Conseil national de l’ordre des infirmiers M. Patrick CHAMBOREDON Mme Sylvaine SEVEIGNES 

Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes Mme Pascale MATHIEU Mme Véronique DUBRULLE 

Conseil national de l’ordre des médecins M. Serge UZAN - 

Conseil national de l’ordre des pharmaciens Mme Carine WOLF-THAL M. Alain DELGUTTE 

Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues M. Eric PROU Mme Brigitte TARKOWSKI-BARBOT 

Conseil national de l’ordre des sages-femmes Mme Isabelle DERRENDINGER Mme Marianne BENOIT-TRUONG CAHN 

Commission professionnelle des chirurgiens-dentistes M. Joël TROUILLET - 

Commission professionnelle des infirmiers Mme Evelyne MALAQUIN- PAVAN - 

Commission professionnelle des médecins M. Olivier GOËAU-BRISSONNIERE M. Paul FRAPPE 

Commission professionnelle des masseurs-kinésithérapeutes M. Stéphane FABRI M. Félix FABER 

Commission professionnelle des pédicures-podologues Mme Dominique ROULAND M. Gabriel HOCQUEMILLER, 

Commission professionnelle des pharmaciens M. Antoine DUPUIS Mme Cécile GUERARD-DETUNCQ 

Commission professionnelle des sages-femmes Mme Sophie JOUVE Mme Sabine PAYSANT 
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TITULAIRE(S) SUPPLÉANT(S) 

Représentants des usagers et des patients Mme Claude RAMBAUD 
M. Jean-François THEBAUT - 

France Universités Mme Bach-Nga PHAM - 

Instituts non universitaires de formation aux professions  
mentionnées à l’article L. 4022-3 CSP Mme Florence GIRARD M. Jean-Jacques DEBIEMME 

Organisations syndicales représentant les personnels médicaux 
odontologistes et pharmaceutiques au Conseil supérieur des 
personnels médicaux 

M. Yves REBUFAT Mme Mariannick LE BOT 

Organisations syndicales représentant les personnels  
sages-femmes et personnels non médicaux au Conseil supérieur 
de la fonction publique hospitalière 

Mme Delphine GIRARD M. Emmanuel TINNES 

Union Nationale des Professions de Santé 
Représentants des professions médicales libérales M. Philippe VERMESCH Mme Catherine MOJAÏSKY 

Union Nationale des Professions de Santé 
Représentants des professions de santé non médicales libérales Mme Jocelyne WITTEVRONGEL Mme Céline CHEBAL-RAIZER 

Fédérations représentants les établissements publics hospitaliers Mme Zaynab RIET Mme Sophie MARCHANDET 

Fédérations représentants les établissements privés hospitaliers Mme Christine SCHIBLER M. Pierre-Henri BERTOYE  

Personnes qualifiées Mme Louise SAMSON et M. Yves MATILLON  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION 

Arrêté du 20 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 27 novembre 2019 portant nomination des 
médiateurs régionaux et interrégionaux pour les personnels des établissements publics de 
santé, sociaux et médico-sociaux 

NOR : SPRH2233640A 

Par arrêté du ministre de la santé et de la prévention en date du 20 décembre 2022, l’arrêté du 27 novembre 2019 
portant nomination des médiateurs régionaux et interrégionaux pour les personnels des établissements publics de 
santé, sociaux et médico-sociaux (NOR : SSAH1932874A) est modifié comme suit : 

Sont nommés en qualité de médiateurs régionaux et interrégionaux pour une période de trois ans, à compter de la 
date de signature : 

Mme Elise CARREZ, pour la région Occitanie ; 
M. Paul CASTEL, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ; 
M. Henry COUDANE, pour la région Grand Est ; 
Mme Christiane COUDRIER, pour l’interrégion Bretagne - Pays de la Loire ; 
Mme Danièle DEHESDIN, pour l’interrégion Hauts-de-France - Normandie ; 
M. Jean-François LANOT, pour l’interrégion Bourgogne-Franche-Comté - Centre-Val de Loire ; 
M. Dominique MAIGNE, pour l’interrégion Provence-Alpes-Côte d’Azur - Corse ; 
Mme Valeria MARTINEZ, pour la région Ile-de-France ; 
M. Dominique MIDY, pour l’interrégion Outre-mer ; 
M. Dominique PERROTIN, pour la région Nouvelle-Aquitaine. 

Les agences régionales de santé qui assurent le secrétariat des instances de médiation de compétences 
interrégionales sont les suivantes : 

– l’agence régionale de santé de Bretagne, dont le siège est situé à Rennes, pour l’interrégion Bretagne - Pays de 
la Loire ; 

– l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, dont le siège est situé à Lille, pour l’interrégion Hauts-de- 
France - Normandie ; 

– l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est situé à Dijon, pour l’interrégion 
Bourgogne-Franche-Comté - Centre-Val de Loire ; 

– l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège est situé à Marseille, pour 
l’interrégion Provence-Alpes-Côte d’Azur - Corse. 

Le secrétariat de l’instance de médiation compétente pour l’outre-mer sera assuré par le centre de ressources 
national en appui aux agences régionales de santé ultramarines, situé au siège de l’agence régionale de santé de 
Nouvelle-Aquitaine.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION 

Arrêté du 20 décembre 2022 relatif à l’inscription par ordre alphabétique sur une liste d’aptitude 
et à l’affectation des élèves attachés d’administration hospitalière (promotion 2022) dont le 
cycle de formation à l’Ecole des hautes études en santé publique a été validé par le jury 

NOR : SPRH2236687A 

Par arrêté du ministre de la santé et de la prévention en date du 20 décembre 2022 : 
Conformément aux dispositions de l'alinéa 1 de l’article 10 du décret no 2001-1207 du 19 décembre 2001 

modifié, portant statut particulier du corps des attachés d’administration hospitalière, les 22 élèves attachés 
hospitaliers (promotion 2022) dont les noms suivent, ayant validé leur formation à l’Ecole des hautes études en 
santé publique, sont inscrits par ordre alphabétique sur la liste d’aptitude suivante. 

Prénom et Nom de l’élève Intitulé poste Nom de l’établissement Commune Région 

Sarah ATMANI Responsable des affaires médicales CH Henry DUFFAUT 
Avignon 

AVIGNON PACA 

Emma BAUDET-GAGNEUR Responsable des ressources 
humaines 

AP-HP PARIS SACLAY – 
CH Antoine Béclère 

CLAMART ILE DE France 

Romain BENETEAU Cadre gestionnaire des 
pôles Neurosciences et de l’Appareil 

Locomoteur ainsi que Rééducation, 
Réadaptation, Soins de Suite 

CHU de Lille LILLE HAUTS DE FRANCE 

Marine BLONDEL Cadre administratif de pôle CHU Amiens - Picardie AMIENS HAUTS DE FRANCE 

Nabila CHARED Responsable des ressources 
humaines 

CRRF de Saint Gobain SAINT GOBAIN HAUTS DE France 

Sylvie DEMOTTIE Responsable Financier Centre Hospitalier 
Pays d’Aix-Pertuis 

AIX EN PROVENCE PACA 

Clara DESNAVAILLES-RIVRAIN Contrôleur de gestion CHU de Nantes NANTES PAYS DE LOIRE 

Christine DUMAZEAU 
-DESVERGNES 

responsable des ressources humaines CH de Limoux-Quillan LIMOUX OCCITANIE 

Lyza FRAIZE Responsable des affaires médicales EPSM de Caen CAEN NORMANDIE 

Édith LEVADOUX Chargée du développement des res-
sources humaines 

CH François Tosquelle 
Saint Alban 
sur Limagnole 

SAINT ALBAN 
SUR LIMAGNOLE  

Ludivine MALAPART Responsable circuit patients et recettes 
d’activités 

AP-HP Sorbonne- 
Université – 
Hôpital Pitié Salpêtrière 

PARIS ILE DE FRANCE 

Emmanuelle MALNOURY Cadre administratif de pôle Hospices civils de Lyon LYON AUVERGNE 
RHÔNE ALPES 

Elise NAVARRO Cadre administratif de pôle 
Chargée droit des patients 

Établissement public 
de santé d’ANTONY 

ANTONY ILE DE FRANCE 

Clémence NOURRY Chargé de mission carrières médicales AP-HP Siège 
Direction des affaires 

médicales et de la 
recherche 

PARIS ILE DE FRANCE 

Virginie PERRIER Responsable DAM CHU de Nîmes NIMES OCCITANIE 
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Prénom et Nom de l’élève Intitulé poste Nom de l’établissement Commune Région 

Fabienne POUBLANC Chargée des finances et achats EHPAD Les Capucins et 
EHPAD résidence 
Comarque Beaumanoir 

47320 CLAIRAC NOUVELLE AQUITAINE 

Estelle RAVELLI Cadre administratif de pôle 
Biologie-Pathologie 

CHU de Nice Nice PACA 

Marie SALAGNAD Adjoint au directeur en charge des 
Affaires Générales, du mécénat et 

des relations avec les usagers 
et des questions 
médico-judiciaires 

CH de Cholet CHOLET PAYS DE LOIRE 

Romane WALTER responsable Secteur Carrières/QVT CH de Saint Brieuc SAINT BRIEUC BRETAGNE  

Conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l’article 10 du décret no 2001-1207 du 19 décembre 2001 
modifié, portant statut particulier du corps des attachés d’administration hospitalière, la titularisation de ces élèves 
attachés intervient par décision du chef de cet établissement, le 1er janvier 2023, date de leur affectation par 
intégration directe dans leur établissement.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA TRANSFORMATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUES 

Arrêté du 22 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 12 décembre 2022 fixant  
la liste d’aptitude à l’emploi d’administrateur de l’Etat établie au titre de l’année 2022 

NOR : TFPF2237053A 

Par arrêté du ministre de la transformation et de la fonction publiques en date du 22 décembre 2022, la liste 
d’aptitude à l’emploi d’administrateur de l’Etat, au titre de l’année 2022, est modifiée comme suit : 

1o Au lieu de : « M. BOURDEAUD’HUY (Charles), attaché principal d’administration de l’Etat, ministère des 
armées ; », lire « M. BOURDEAUD’HUY (Charles), attaché principal d’administration de l’Etat, ministère de 
l’éducation nationale et de la jeunesse, ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche ; ». 

2o Au lieu de : « M. DROMEL (Nicolas), ingénieur de recherche 1re classe, ministère de l’éducation nationale et 
de la jeunesse, ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche ; », lire « M. DROMEL (Nicolas), chargé 
de recherche du CNRS, ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, ministère de l’enseignement supérieur 
et de la recherche ; ».  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

CONVENTIONS COLLECTIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU PLEIN EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 5 décembre 2022 portant extension d’un avenant à un accord professionnel  
conclu dans le secteur des activités de transport de fonds et de valeurs 

NOR : MTRT2233387A 

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et le ministre de la transition écologique et de la cohésion 
des territoires, 

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ; 
Vu l’arrêté du 27 juin 1991 et les arrêtés successifs portant extension de l’accord national professionnel du 

5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d’emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de 
transport de fonds et valeurs et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ; 

Vu l’avenant no 23 du 30 septembre 2022 portant revalorisation des minimas conventionnels, à l’accord national 
professionnel susvisé ; 

Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ; 
Vu l’avis publié au Journal officiel de la République française du 3 novembre 2022 ; 
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ; 
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation 

professionnelle (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à 
l’article R. 2261-5 du code du travail, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ 

d’application de l’accord professionnel du 5 mars 1991 sur les conditions spécifiques d’emploi du personnel des 
entreprises qui exercent des activités de transports de fonds et de valeurs, les stipulations de l’avenant no 23 du 
30 septembre 2022 portant revalorisation des minimas conventionnels, à l’accord national professionnel susvisé. 

Art. 2. – L’extension des effets et sanctions de l’avenant prend effet à compter de la date de publication du 
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant. 

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 5 décembre 2022. 

Le ministre du travail,  
du plein emploi et de l’insertion, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général du travail, 

P. RAMAIN 

Le ministre de la transition écologique  
et de la cohésion des territoires, 

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

des transports terrestres, 
L. GRAU   

Nota. – L’avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2022/43, 
disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

CONVENTIONS COLLECTIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU PLEIN EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 5 décembre 2022 portant extension d’un avenant  
à la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial (no 1261) 

NOR : MTRT2233378A 

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, 
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ; 
Vu l’arrêté du 22 janvier 1987 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des 

acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d’accueil de jeunes enfants, 
associations de développement social local du 4 juin 1983 et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ; 

Vu l’avenant no 06-22 du 15 septembre 2022 relatif à la valeur du point, à la convention collective susvisée ; 
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ; 
Vu l’avis publié au Journal officiel de la République française du 1er novembre 2022 ; 
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ; 
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation 

professionnelle (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à 
l’article R. 2261-5 du code du travail, 

Arrête : 
Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ 

d’application de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983, les 
stipulations de l’avenant no 06-22 du 15 septembre 2022 relatif à la valeur du point, à la convention collective 
susvisée. 

L’avenant, qui ne présente pas de diagnostic des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne 
prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, 
aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité 
professionnelle, est étendu sous réserve d’une part, de l’application des dispositions prévues à l’article L. 2241-1 
du code du travail et, d’autre part, en l’absence d’un accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du 
travail, de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail. 

Art. 2. – L’extension des effets et sanctions de l’avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication 
du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant. 

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 5 décembre 2022. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général du travail, 

P. RAMAIN   

Nota. – Le texte de l’avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives 
no 2022/43, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

CONVENTIONS COLLECTIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU PLEIN EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 5 décembre 2022 portant extension d’un avenant à un accord conclu dans le cadre de la 
convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons 
(IDCC no 3224) 

NOR : MTRT2233383A 

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, 
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ; 
Vu l’arrêté du 17 février 2020 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de 

la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons du 12 juillet 2017 et des textes qui l’ont complétée ou 
modifiée ; 

Vu l’avenant no 10 du 13 septembre 2022 relatif aux salaires et minimas conventionnels à l’accord professionnel 
du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles, conclu dans le cadre de la convention collective 
nationale susvisée ; 

Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ; 
Vu l’avis publié au Journal officiel de la République française du 1er novembre 2022 ; 
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ; 
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation 

professionnelle (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à 
l’article R. 2261-5 du code du travail, 

Arrête : 
Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ 

d’application de la convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons du 
12 juillet 2017, les stipulations de l’avenant no 10 du 13 septembre 2022 relatif aux salaires et minimas 
conventionnels à l’accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles, conclu 
dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. 

A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les 
modalités de négociation dans cette branche, l’avenant est étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre 
en compte lors de la négociation sur les salaires, l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
ainsi que les mesures permettant de l’atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 
du code du travail. 

Art. 2. – L’extension des effets et sanctions de l’avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication 
du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant. 

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 5 décembre 2022. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général du travail, 

P. RAMAIN   

Nota. – Le texte de l’avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives 
no 2022/43, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

CONVENTIONS COLLECTIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU PLEIN EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 5 décembre 2022 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale 
des entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes 
(no 1077) 

NOR : MTRT2233445A 

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, 
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ; 
Vu l’arrêté du 13 août 1981 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des 

entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980 et des 
textes qui l’ont complétée ou modifiée ; 

Vu l’avenant no 71 du 27 septembre 2022 relatif aux salaires, à la convention collective nationale susvisée ; 
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ; 
Vu l’avis publié au Journal officiel de la République française du 3 novembre 2022 ; 
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ; 
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation 

professionnelle (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à 
l’article R. 2261-5 du code du travail, 

Arrête : 
Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ 

d’application de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, 
engrais et produits connexes du 2 juillet 1980, les stipulations de l’avenant no 71 du 27 septembre 2022 relatif aux 
salaires, à la convention collective nationale susvisée. 

L’avenant, qui ne présente pas de diagnostic des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne 
prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, 
aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité 
professionnelle, est étendu sous réserve d’une part, de l’application des dispositions prévues à l’article L. 2241-1 
du code du travail et, d’autre part, en l’absence d’un accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du 
travail, de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail. 

Art. 2. – L’extension des effets et sanctions de l’avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication 
du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant. 

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 5 décembre 2022. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général du travail, 

P. RAMAIN   

Nota. – Le texte de l’avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives 
no 2022/43, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

CONVENTIONS COLLECTIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU PLEIN EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 5 décembre 2022 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale 
des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité 
sociale et environnementale, au service des territoires (ECLAT) (no 1518) 

NOR : MTRT2233448A 

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, 
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ; 
Vu l’arrêté du 10 janvier 1989 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de 

l’animation du 28 juin 1988 et des textes qui l’ont complétée ou modifiée, notamment l’avenant no 177 
du 1er octobre 2019 relatif à la modification de l’intitulé de la convention collective ; 

Vu l’avenant no 194 du 21 septembre 2022 relatif à la négociation salariale annuelle obligatoire, à la convention 
collective nationale susvisée ; 

Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ; 
Vu l’avis publié au Journal officiel de la République française du 1er novembre 2022 ; 
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ; 
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation 

professionnelle (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à 
l’article R. 2261-5 du code du travail, 

Arrête : 
Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ 

d’application de la convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et 
de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ECLAT) 
du 28 juin 1988, les stipulations de l’avenant no 194 du 21 septembre 2022 relatif à la négociation salariale 
annuelle obligatoire, à la convention collective nationale susvisée. 

L’avenant, qui ne présente pas de diagnostic des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne 
prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, 
aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité 
professionnelle, est étendu sous réserve d’une part, de l’application des dispositions prévues à l’article L. 2241-1 
du code du travail et, d’autre part, en l’absence d’un accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code 
du travail, de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail. 

Art. 2. – L’extension des effets et sanctions de l’avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication 
du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant. 

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 5 décembre 2022. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général du travail, 

P. RAMAIN   

Nota. – Le texte de l’avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives 
no 2022/43, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

CONVENTIONS COLLECTIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU PLEIN EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 5 décembre 2022 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention 
collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, 
parapharmaceutique et vétérinaire (no 1555) 

NOR : MTRT2233545A 

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, 
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ; 
Vu l’arrêté du 20 avril 1990 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la 

fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 
1er juin 1989 et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ; 

Vu l’accord collectif du 7 septembre 2022 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles, conclu dans le 
cadre de la convention collective nationale susvisée ; 

Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ; 
Vu l’avis publié au Journal officiel de la République française du 1er novembre 2022 ; 
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ; 
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation 

professionnelle (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à 
l’article R. 2261-5 du code du travail, 

Arrête : 
Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ 

d’application de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage 
pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989, les stipulations de l’accord collectif du 
7 septembre 2022 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles, conclu dans le cadre de la convention 
collective nationale susvisée. 

L’accord, qui ne présente pas de diagnostic des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne 
prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, 
aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité 
professionnelle, est étendu sous réserve d’une part, de l’application des dispositions prévues à l’article L. 2241-1 
du code du travail et, d’autre part, en l’absence d’un accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du 
travail, de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail. 

Art. 2. – L’extension des effets et sanctions de l’accord susvisé prend effet à compter de la date de publication 
du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord. 

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 5 décembre 2022. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général du travail, 

P. RAMAIN   

Nota. – Le texte de l’accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2022/43, 
disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

CONVENTIONS COLLECTIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU PLEIN EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 6 décembre 2022 portant extension d’un accord conclu dans le cadre 
de la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure (no 468) 

NOR : MTRT2233370A 

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, 
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ; 
Vu l’arrêté du 24 janvier 1974 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des 

entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure du 2 juillet 1968 devenue convention collective 
nationale du commerce succursaliste de la chaussure par avenant du 22 octobre 2008, et des textes qui l’ont 
complétée ou modifiée ; 

Vu l’accord du 22 septembre 2022 relatif aux minima conventionnels, conclu dans le cadre de la convention 
collective nationale susvisée ; 

Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ; 
Vu l’avis publié au Journal officiel de la République française du 4 novembre 2022 ; 
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ; 
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation 

professionnelle (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à 
l’article R. 2261-5 du code du travail, 

Arrête : 
Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ 

d’application de la convention collective nationale des entreprises à succursales du commerce de détail de la 
chaussure du 2 juillet 1968 devenue convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure par 
avenant du 22 octobre 2008, les stipulations de l’accord du 22 septembre 2022 relatif aux minima conventionnels, 
conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. 

L’accord, qui ne présente pas de diagnostic des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne 
prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, 
aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l’égalité 
professionnelle, est étendu sous réserve d’une part, de l’application des dispositions prévues à l’article L. 2241-1 
du code du travail et, d’autre part, en l’absence d’un accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du 
travail, de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail. 

Art. 2. – L’extension des effets et sanctions de l’accord susvisé prend effet à compter de la date de publication 
du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord. 

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 6 décembre 2022. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général du travail, 

P. RAMAIN   

Nota. – Le texte de l’accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2022/43, 
disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

CONVENTIONS COLLECTIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU PLEIN EMPLOI ET DE L’INSERTION 

Arrêté du 6 décembre 2022 portant extension d’un avenant à un avenant 
à la convention collective nationale du personnel des industries céramiques de France (no 1558) 

NOR : MTRT2233446A 

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, 
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ; 
Vu l’arrêté du 11 mai 1990 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du 

personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989 et de textes la modifiant ou la complétant ; 
Vu l’arrêté du 16 novembre 2018 portant fusion et élargissement des champs conventionnels ; 
Vu l’avenant du 30 septembre 2022 à l’avenant relatif à l’évolution des salaires minima conventionnels des 

personnels ouvriers, Etam et cadres des industries céramiques de France, à la convention collective susvisée ; 
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ; 
Vu l’avis publié au Journal officiel de la République française du 4 novembre 2022 ; 
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ; 
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation 

professionnelle (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à 
l’article R. 2261-5 du code du travail, 

Arrête : 
Art. 1er. – Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ 

d’application de la convention collective nationale des industries céramiques du 6 juillet 1989, tel que modifié par 
l’arrêté du 16 novembre 2018 portant fusion et élargissement des champs conventionnels, et dans leur propre 
champ d’application professionnel, les stipulations de l’avenant du 30 septembre 2022 à l’avenant relatif à 
l’évolution des salaires minima conventionnels des personnels ouvriers, Etam et cadres des industries céramiques 
de France, à la convention collective susvisée. 

Art. 2. – L’extension des effets et sanctions de l’avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication 
du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant. 

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 6 décembre 2022. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général du travail, 

P. RAMAIN   

Nota. – Le texte de l’avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives 
no 2022/43, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc.  
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Cour des comptes 
Tableau d’avancement au grade de premier conseiller 

(année 2023) 

NOR : CPTP2236984B 

Extrait des délibérations du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes du jeudi 8 décembre 2022 : 
1. BAUDAIS (Philippe). 
2. MESNARD (Louise). 
3. EL-BAZ (Jennifer). 
4. CARDET (Raphaël). 
5. REALLON (Sidonie). 
6. FOURNIERE Guillaume). 
7. AUGU (William). 
8. ADRIAN (Jean). 
9. DESBORDES (Roland). 
10. MARTIN-BOUYER (Frédéric). 
11. VADON (Héloïse). 
12. KARPOFF (Cyrille). 
13. RABIER (Roger) 
14. SOLAN BETHMALE (DE) (Olivier). 
15. BRISEUL (Elphège). 
16. DUMONT (Erwann). 
17. CASES-DEGROISILLE (Cécile). 
18. HUBY (Quentin). 
19. GOBIN (Antoine). 
20. MENEMENIS (Laure). 
21. VREGILLE (de) (Augustin). 
22. TWITCHELL (Elliot). 
23. GUILLER (Gratianne). 
24. AKKACHE (Laurence). 
25. SAXCE (de) (Henry).  
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Autorité de régulation de la communication audiovisuelle  
et numérique 

Décision no 2022-MA-08 du 1er juillet 2022 portant reconduction de l’autorisation accordée à la 
société Azur TV d’utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne 
terrestre du service de télévision à vocation locale en clair dénommé BFM Côte d’Azur 

NOR : RCAR2236968S 

Le comité territorial de l’audiovisuel de Marseille, 

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son 
article 28-1 ; 

Vu la décision no 2013-178 du 15 janvier 2013 autorisant la société Azur TV à utiliser une ressource 
radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé 
Azur TV ; 

Vu la décision no 2016-286 du 23 mars 2016 modifiant et complétant la décision no 2013-178 du 15 janvier 2013 
autorisant la société Azur TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à 
vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé Azur TV en vue de sa diffusion en haute définition ; 

Vu la décision no 2021-MA-20 du 10 septembre 2021 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux 
candidatures l’autorisation délivrée à la société Azur TV pour la diffusion par voie hertzienne terrestre dans la zone 
de Nice du service de télévision à vocation locale dénommé BFM Côte d’Azur ; 

Vu la convention conclue le 1er juillet 2022 entre le comité territorial de l’audiovisuel de Marseille et la société 
Azur TV ; 

Les représentants de la société Azur TV ayant été entendus par le comité territorial de l’audiovisuel de Marseille 
en audition publique le 14 janvier 2022 ; 

Après en avoir délibéré, 

Décide : 

Art. 1er. – L’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique dont est titulaire la société Azur TV en 
application des décisions no 2013-178 du 15 janvier 2013 et no 2016-286 du 23 mars 2016 susvisées pour la 
diffusion en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition du service de télévision à vocation locale 
dénommé BFM Nice Côte d’Azur est reconduite à compter du 2 avril 2023 jusqu’au 1er avril 2028. 

Art. 2. – Le service de télévision BFM Nice Côte d’Azur est exploité selon les conditions stipulées dans la 
convention conclue le 1er juillet 2022 figurant en annexe de la présente décision. 

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à la société Azur TV et publiée au Journal officiel de la République 
française. 

Fait à Marseille le 1er juillet 2022. 

Pour le comité territorial  
de l’audiovisuel de Marseille : 

La présidente, 
D. BONMATI  

ANNEXE 

CONVENTION CONCLUE ENTRE L’AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE 
ET NUMÉRIQUE, REPRÉSENTÉE PAR LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ TERRITORIAL DE L’AUDIOVISUEL DE 
MARSEILLE, ET LA SOCIÉTÉ AZUR TV, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L’ÉDITEUR, CONCERNANT LE SERVICE DE 
TÉLÉVISION BFM CÔTE D’AZUR 
Les responsabilités et les engagements qui incombent à l’éditeur sont issus des principes généraux édictés par la 

loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le respect de la 
dignité de la personne humaine, la protection de l’enfance et de l’adolescence, le caractère pluraliste de 
l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information, la qualité et la diversité des 
programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la 
défense et l’illustration de la langue et de la culture françaises. 

En application des dispositions des articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les parties se sont 
entendues sur les stipulations suivantes. 

24 décembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 266 sur 297 



PREMIÈRE PARTIE 

OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L’ÉDITEUR 

Article 1-1 

Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service dénommé BFM Côte 

d’Azur ainsi que les pouvoirs que l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et le 
comité territorial de l’audiovisuel de Marseille détiennent pour assurer le respect des obligations incombant à 
l’éditeur. 

BFM Côte d’Azur est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en 
haute définition dans la zone de Nice, Menton, Saint-Raphaël, Cannes, Grasse et du Mercantour. Ce service fait 
l’objet d’une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par l’Autorité 
de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. 

La nature et la durée de la programmation du service sont définies à l’article 3-1-1 de la présente convention. 

Article 1-2 

L’éditeur 
L’éditeur est une société dénommée AZUR TV, immatriculée au RCS de Nice sous le no 790 322 291, régie par 

la loi du 1er juillet 1901 et déclarée le 7 janvier 2013. Son siège social est situé 16, rue du Général-Alain-de- 
Boissieu, 75015 Paris. 

Le montant et la composition du capital social de la société titulaire figurent à l’annexe 1. 
L’éditeur informe, dans les meilleurs délais, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et 

numérique, par l’intermédiaire du comité territorial de l’audiovisuel, de toute modification des données figurant au 
présent article. 

DEUXIÈME PARTIE 

STIPULATIONS GÉNÉRALES 

I. – DIFFUSION ET DISTRIBUTION DU SERVICE 

A. – DIFFUSION PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE 

Article 2-1-1 

Règles d’usage de la ressource 
L’éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour 

un usage autre que celui prévu dans la présente convention. 
Les caractéristiques des signaux diffusés par l’éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté 

du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des 
signaux émis) et au document établissant les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision 
numérique de terre, adopté par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. 

L’éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, 
entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son 
service. 

Afin de permettre à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de faire respecter 
les dispositions du troisième alinéa du 4o de l’article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services 
nécessitant l’emploi d’un moteur d’interactivité, l’éditeur informe l’Autorité, par l’intermédiaire du comité 
territorial de l’audiovisuel, du système qu’il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes 
reconnues sont transmises à l’Autorité, par l’intermédiaire du comité. Les évolutions du moteur d’interactivité, ou 
les changements de ce moteur, font l’objet d’une information de l’Autorité, par l’intermédiaire du comité. 

La diffusion en haute définition par voie hertzienne terrestre respecte les spécifications suivantes : 
– la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080 ; 
– elle se conforme à l’arrêté du 24 décembre 2001 modifié. 

Article 2-1-2 

Couverture territoriale 
L’éditeur fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre à partir de tous les sites 

d’émission pour lesquels il bénéficie d’une autorisation d’usage de ressource en fréquences. 

Article 2-1-3 

Conventions conclues avec l’opérateur de multiplex 
L’éditeur communique à titre confidentiel, sur demande de l’Autorité de régulation de la communication 

audiovisuelle et numérique ou du comité territorial de l’audiovisuel, les conventions conclues avec la société 
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chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès 
du public. 

B. – DIFFUSION ET DISTRIBUTION DU SERVICE  
SUR LES AUTRES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES 

Article 2-1-4 

Distribution du service 
A la demande de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du comité 

territorial de l’audiovisuel, l’éditeur informe des accords qu’il conclut avec les distributeurs commerciaux pour la 
diffusion ou la distribution de son service par un réseau n’utilisant pas des fréquences assignées par l’Autorité ainsi 
qu’avec les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux. 

II. – OBLIGATIONS GÉNÉRALES 

Article 2-2-1 

Responsabilité éditoriale 
L’éditeur est responsable du contenu des émissions qu’il diffuse. 
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne. 

Article 2-2-2 

Langue française 
La langue de diffusion est le français. Dans le cas d’une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne 

lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage. Ces stipulations ne s’appliquent pas aux œuvres musicales. 
L’éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les 

adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s’efforce d’utiliser le français dans les titres de 
ses émissions. 

Article 2-2-3 

Propriété intellectuelle 
L’éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle. 

Article 2-2-4 

Evénements d’importance majeure 
L’éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements 

d’importance majeure, en particulier les dispositions du décret no 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour 
l’application de l’article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. 

Article 2-2-5 

Respect des horaires 
L’éditeur fait ses meilleurs efforts pour respecter, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de 

programmation préalablement annoncés. 

III. – OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES 

Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d’expression et de communication ainsi que de 
l’indépendance éditoriale de l’éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes. 

Pour l’appréciation du respect de ces stipulations, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et 
numérique tient compte du genre du programme concerné. 

Article 2-3-1 

Pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion 
L’éditeur assure le pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion notamment dans le cadre des 

recommandations formulées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en 
particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision. 

Il transmet à la demande de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du 
comité territorial de l’audiovisuel, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d’intervention des 
personnalités politiques. 

Article 2-3-2 

Vie publique 
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L’éditeur veille dans son programme : 

– à n’inciter ni à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ni à commettre les 
infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal, relatifs à la lutte contre le 
terrorisme ; 

– à ne pas inciter à la haine ou à la violence fondée sur l’un des motifs visés à l’article l’article 21 de la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne et ainsi à ne pas encourager des comportements 
discriminatoires en raison de la race, de la couleur, des origines ethniques ou sociales, du sexe, des 
caractéristiques génétiques, de la langue, de la religion ou des convictions, des opinions politiques ou toute 
autre opinion, de l’appartenance à une minorité nationale, de la fortune, de la naissance, du handicap, de l’âge, 
de l’orientation sexuelle, de la nationalité ou de l’identité de genre ; 

– à promouvoir les valeurs d’intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les 
discriminations ; 

– à prendre en considération, dans la représentation à l’antenne, la diversité des origines et des cultures ; 
– à respecter la délibération de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative 

à l’exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l’antenne des services 
de radiodiffusion et de télévision. 

Article 2-3-3 

Droits de la personne 
L’éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la 

personne humaine, même si la personne intéressée y consent. 
Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu’elle est définie 

par la loi et la jurisprudence. 
Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels 

qu’ils sont définis par la loi et la jurisprudence. 

Il veille en particulier : 

– à ce qu’il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d’images ou de témoignages susceptibles d’humilier les 
personnes ; 

– à éviter la complaisance dans l’évocation de la souffrance humaine ainsi que tout traitement avilissant 
l’individu ou le rabaissant au rang d’objet ; 

– à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu’avec leur 
consentement éclairé ; 

– à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu et de divertissement ne 
s’accompagne d’aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable et pour une durée indéterminée, à leurs 
droits fondamentaux, notamment le droit à l’image, le droit à l’intimité de la vie privée et le droit d’exercer un 
recours. 

Il fait preuve de mesure lorsqu’il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une 
personne en situation de péril ou de détresse. 

Il contribue à la lutte contre les préjugés sexistes, les images dégradantes et les stéréotypes, notamment à 
l’encontre des femmes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple. Chaque 
année, il rend compte de la manière dont il s’acquitte de cet engagement. 

Article 2-3-4 

Droits des participants à certaines émissions 
Dans ses émissions, notamment les jeux et les divertissements, l’éditeur s’engage à ne pas mettre en avant de 

manière excessive l’esprit d’exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l’encontre des 
participants. 

Il évite la mise en situation dégradante et humiliante des participants, notamment dans les relations hommes- 
femmes. 

En cas d’émission, notamment de jeu, impliquant un enregistrement sur une longue durée des faits, gestes et 
propos des participants, l’éditeur s’engage, d’une part, à mettre en permanence à la disposition des participants un 
lieu préservé de tout enregistrement et, d’autre part, à prévoir des phases quotidiennes de répit d’une durée 
significative et raisonnable, au minimum deux heures, ne donnant lieu à aucun enregistrement sonore ou visuel ni à 
aucune diffusion. Les participants doivent en être clairement informés. Des raisons de sécurité peuvent justifier un 
suivi permanent de la vie des participants par les responsables de la production mais sans enregistrement ni 
diffusion. L’éditeur s’engage également à informer clairement les participants des capacités du dispositif technique 
d’enregistrement, notamment de l’emplacement des caméras et des micros et de leur nombre, de l’existence de 
caméras infrarouge ou de glaces sans tain. 

Article 2-3-5 

Droits des intervenants à l’antenne 
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Les personnes intervenant à l’antenne sont informées du titre et du sujet de l’émission pour laquelle elles sont 
sollicitées. Lorsqu’elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de 
l’identité et de la qualité des autres intervenants. 

Article 2-3-6 

Intervention des mineurs dans les émissions 
L’éditeur respecte les délibérations prises par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et 

numérique pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une 
émission de télévision, notamment la délibération relative à l’intervention de mineurs dans le cadre d’émissions de 
télévision diffusées en métropole et dans les départements d’outre-mer. 

Article 2-3-7 

Honnêteté et indépendance de l’information et des programmes 
L’exigence d’honnêteté s’applique à l’ensemble des programmes. 
L’éditeur respecte la délibération de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique 

relative à l’honnêteté et à l’indépendance de l’information et des programmes qui y concourent. 
Dans les émissions qui ne sont ni d’information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou 

du pastiche clairement présentés comme tels au public, l’utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou 
le contenu des images, des propos ou des sons ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos 
ou des sons recueillis ni abuser le public. 

Article 2-3-8 

Droit d’opposition et charte déontologique 
S’il emploie des journalistes, l’éditeur garantit le respect de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur 

la liberté de la presse. 
A cet effet, il s’assure que les journalistes qu’il emploie puissent exercer librement le droit d’opposition 

mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet à l’Autorité de régulation de la communication 
audiovisuelle et numérique, par l’intermédiaire du comité territorial de l’audiovisuel, la charte déontologique 
également mentionnée à ce même article ainsi que ses éventuels avenants dès leur signature. 

Article 2-3-9 

Comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes 
I. – Le comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes 

mentionné à l’article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est institué auprès de l’éditeur du service. 
Lorsqu’une personne morale contrôle plusieurs services de radio ou de télévision, ce comité peut être commun à 
tout ou partie de ces services. 

Ce comité est composé au minimum de trois membres lorsqu’il est institué au niveau d’un seul service et au 
minimum de cinq membres lorsqu’il est commun à plusieurs services. 

Un président peut être désigné en son sein par les membres du comité. 
Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé. 
II. – Les membres sont soumis à une obligation générale de discrétion. Ils sont tenus de s’abstenir de toute prise 

de position publique sur les questions en cours d’examen et respectent le secret des délibérations. 
Le conseil d’administration, le conseil de surveillance, l’assemblée générale ou les organes dirigeants pour toute 

autre forme de société met fin, notamment à la demande des autres membres du comité, au mandat du membre qui 
n’a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l’article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ou 
qui n’a pas respecté les dispositions de l’alinéa précédent, ou encore en cas d’absences répétées. 

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d’un nouveau membre dans un 
délai de quatre mois. 

III. – Les moyens humains, administratifs et techniques nécessaires à l’exercice de la mission du comité sont mis 
à disposition par la personne morale auprès de laquelle est institué le comité. Les personnels éventuellement mis à 
la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux. 

Aucune indemnité ne peut être attribuée aux membres du comité. Toutefois, ils peuvent être remboursés des frais 
de déplacement et de séjour engagés dans le cadre de leurs fonctions. 

IV. – Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si le quorum est réuni. Le 
quorum s’établit à 2/3 des membres arrondi à l’unité la plus proche. 

Si l’un des membres présents en fait la demande, le vote se fait à bulletin secret. 
V. – Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à tout moment à la 

demande de la majorité des membres. 
Le comité se réunit dans les locaux de l’éditeur ou du groupe auquel il appartient, ou dans tout autre lieu 

déterminé par l’éditeur ou le groupe auquel il appartient, sur convocation qui fixe la date, l’heure et l’ordre du jour. 
Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou des documents nécessaires à 
la préparation de la réunion ou établis à l’issue de celle-ci. 

Chaque membre du comité peut demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour. 
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Les membres du comité peuvent participer à la réunion par des moyens de communications électroniques 
permettant leur identification et garantissant leur participation effective. 

VI. – Le comité peut entendre toute personne et demander à la personne morale auprès de laquelle il est institué 
la communication de tout document de nature à éclairer ses travaux, dans le respect des secrets protégés par la loi. 

VII. – Le comité transmet à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par 
l’intermédiaire du comité territorial de l’audiovisuel, et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de 
laquelle il est institué, dans un délai raisonnable, tout fait susceptible de contrevenir aux principes édictés au 
troisième alinéa de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. 

Le comité ne divulgue pas l’identité des personnes qui le consultent si celles-ci le demandent. 
Le comité peut publier le résultat de ses délibérations dans le respect des secrets protégés par la loi et de 

l’anonymat des personnes. 
VIII. – Le bilan annuel prévu à l’article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée doit être publié dans les 

trois mois suivant l’année écoulée. Il fait état notamment du nombre de saisines ou de demandes de consultation 
reçues au cours de l’année, du nombre de dossiers transmis à l’Autorité de régulation de la communication 
audiovisuelle et numérique, par l’intermédiaire du comité territorial de l’audiovisuel, et aux organes dirigeants de 
la personne morale auprès de laquelle il est institué, et il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il 
dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce 
dernier estime être confronté dans l’exercice de ses missions. 

IX. – Les stipulations figurant au présent article résultent des dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur à la date de la signature de la convention. 

Article 2-3-10 

Information des producteurs 
L’éditeur informe les producteurs, à l’occasion des accords qu’il conclut avec eux, des stipulations des articles 

de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d’en assurer le respect. 

Article 2-3-11 

Education aux médias et à l’information 
L’éditeur transmet chaque année à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par 

l’intermédiaire du comité territorial de l’audiovisuel, des éléments d’information relatifs à son action, ou celle du 
groupe auquel il appartient, en vue de contribuer à l’éducation aux médias et à l’information. 

IV. – PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE 

Article 2-4 

Signalétique et classification des programmes 
L’éditeur respecte la recommandation de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et 

numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des 
programmes. 

Les programmes de catégorie V font l’objet d’une interdiction totale de diffusion. 

TROISIÈME PARTIE 

STIPULATIONS PARTICULIÈRES 

I. – PROGRAMMES 

Article 3-1-1 

Nature et durée de la programmation 
BFM Côte d’Azur est un service de télévision à vocation locale à temps complet. La durée quotidienne du 

programme est de 24 heures. L’identification de la chaîne apparaissant en permanence à l’antenne est « BFM Côte 
d’Azur ». 

Les caractéristiques générales du programme sont les suivantes : 
a) Le service offre un programme exclusivement consacré à des sujets ancrés dans la vie sociale, économique, 

politique, sportive, culturelle et environnementale de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et plus 
particulièrement de la zone dans laquelle il est reçu par voie hertzienne ; 

b) L’éditeur veille à ce qu’une part majoritaire de la programmation du service BFM Côte d’Azur porte sur la 
zone dans laquelle il est reçu par voie hertzienne terrestre ; 

c) L’éditeur consacre, du lundi au vendredi, au moins deux heures par jour, inédites et en première diffusion, à 
des programmes d’information traitant uniquement de la zone dans laquelle le service est autorisé, tout en veillant à 
une répartition équilibrée du volume d’informations diffusées entre les différents secteurs de cette zone : Saint- 
Tropez, Draguignan, Saint-Raphaël, Cannes, Grasse, Antibes, Nice, Monaco, Menton et le Parc national du 
Mercantour. Le samedi et le dimanche, ces programmes représentent au moins une heure par jour. Ils sont proposés 
par tranche horaire de 30 minutes, tous les jours, entre 6 h 30 et 9 h 30 et entre 17 heures et 20 heures. Au sein de 
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ces tranches horaires, l’éditeur propose au moins un journal télévisé. Les programmes locaux en première diffusion 
sont diffusés en haute définition réelle ; 

d) BFM Côte d’Azur peut reprendre des émissions d’autres services de télévision à condition que ces 
programmes traitent exclusivement de ses zones de diffusion ou de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et que le 
volume total de ces programmes ne représente pas plus de neuf heures par jour. Le fournisseur doit être identifié à 
l’antenne ; 

e) L’éditeur conserve l’entière maîtrise éditoriale des émissions qu’il diffuse. 
Une grille de programmes figure, à titre indicatif, à l’annexe 2. 

Article 3-1-2 

Adhésion à un réseau de télévisions locales 
L’éditeur peut adhérer à un réseau constitué de plusieurs services de télévision, qui diffusent des programmes 

communs (dits également « programmes syndiqués »), et géré par une structure dédiée. Les programmes communs 
peuvent être produits par la structure dédiée ou par les autres services de télévision adhérant à ce réseau. Cette 
adhésion ne doit pas aboutir à une remise en cause de l’indépendance éditoriale du service ou de l’indépendance 
économique de la société éditrice. 

L’éditeur communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par 
l’intermédiaire du comité territorial de l’audiovisuel, le contrat de partenariat correspondant et les accords passés 
dans le cadre de ce réseau en vue de la reprise de « programmes syndiqués » sur son antenne ainsi que toute 
modification apportée à ces documents. 

Il transmet également tout document émis par le réseau susceptible d’avoir une incidence sur la programmation 
et le fonctionnement du service autorisé ou sur la composition du capital de la société éditrice. 

Article 3-1-3 

Communication institutionnelle 
L’éditeur est autorisé à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de communication 

institutionnelle dès lors qu’elles n’émanent ni de partis ou groupements politiques, de syndicats, de groupements 
confessionnels ou philosophiques, ni d’entreprises qui relèvent des secteurs économiques pour lesquels la publicité 
fait l’objet d’une interdiction législative ou réglementaire. 

Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur de la 
publication qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 
modifiée sur la communication audiovisuelle. 

Elles doivent faire l’objet de contrats que l’éditeur communique à l’Autorité de régulation de la communication 
audiovisuelle et numérique, par l’intermédiaire du comité territorial de l’audiovisuel, dans le mois qui suit leur 
signature, accompagnés des tarifs si ces émissions donnent lieu à rémunération. 

Elles sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d’émission, indiquant clairement l’identité 
des organismes qui en sont à l’origine. Pour les collectivités territoriales, les signatures au générique sont celles de 
la personne morale (commune, département, région). Les personnalités ou les assemblées élues ne peuvent être 
signataires. 

La durée quotidienne de l’ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n’excède pas une heure. 
Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y ont accès. 
Elles ne peuvent comporter aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d’un produit ou d’un service. 
Lorsqu’il s’agit des émissions des collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne peuvent comporter 

aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les assemblées élues. Elles 
doivent respecter les dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral, dans ses périodes d’application. 

Article 3-1-4 

Financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales 
L’éditeur respecte la recommandation de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et 

numérique sur le financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales. 

Article 3-1-5 

Programmes en haute définition 
I. – Définition des programmes en haute définition réelle 

Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle : 
– ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d’une résolution haute définition au moins 

égale à celle de la diffusion ; 
– ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent 

minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute 
définition ; 

– parmi les œuvres ayant bénéficié d’une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, 
celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition. 
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Les programmes ayant fait l’objet d’une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur 
(« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle. 

II. – Programmes diffusés entre 11 heures et minuit 
L’éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, entre 11 heures et minuit, au moins huit heures par jour de 

programmes intégralement en haute définition réelle, tels qu’ils sont définis au I. 

L’éditeur peut diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu’il s’agit : 

– d’œuvres de patrimoine, c’est à dire : 
– d’œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de 

télévision ; 
– d’œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ; 
– de rediffusions, c’est à dire toute diffusion d’un programme en définition standard ayant déjà fait l’objet d’une 

diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d’un Etat membre de l’Union européenne ; 
– d’archives, c’est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu 

lieu plus d’un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d’un programme en haute définition. 

Article 3-1-6 

Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes 
L’éditeur s’efforce, dans la mesure de ses possibilités techniques et financières, de développer par des dispositifs 

adaptés l’accès des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. 
Il veille au renforcement continu et progressif de l’accessibilité de ses programmes aux personnes sourdes ou 

malentendantes. 
Il informe l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l’intermédiaire du 

comité territorial de l’audiovisuel, dans son rapport d’exécution des obligations, des efforts réalisés chaque année. 
Dès lors que les messages d’alerte sanitaire émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux 

personnes sourdes ou malentendantes, leur diffusion doit inclure ces dispositifs. Si l’éditeur rend compte 
d’événements importants liés à l’actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux 
personnes sourdes ou malentendantes. 

Article 3-1-7 

Publicité 
Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et 

par le décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des 
éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat. 

Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n’excède pas les plafonds fixés par le décret no 92-280 
du 27 mars 1992 modifié sur l’ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est 
autorisée. Il peut inclure des messages publicitaires qui ne sont pas diffusés simultanément dans l’ensemble de la 
zone de service de l’éditeur dans les limites de durée prévues au même décret. 

L’éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A 
cette fin, il utilise, pour l’ensemble de ces émissions, des génériques d’écrans publicitaires d’une durée minimale de 
quatre secondes, composés d’éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément. 

Il respecte la délibération de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative 
aux caractéristiques techniques de l’intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision. 

Article 3-1-8 

Parrainage 
Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences du décret no 92-280 du 27 mars 1992 

modifié. 
Dans les émissions destinées à la jeunesse, le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l’objet de 

mentions n’excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable. 
Afin d’éviter toute confusion dans l’esprit des jeunes téléspectateurs, l’éditeur veille à ce qu’il n’y ait aucune 

interférence entre le nom du parrain ou d’une de ses marques et celui d’une émission pour la jeunesse ou d’un 
élément de celle-ci. 

Article 3-1-9 

Téléachat 
L’éditeur respecte les dispositions fixées par le décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié. 
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, 

une période d’au moins vingt minutes doit s’écouler entre la fin de l’écran publicitaire et le début de l’émission de 
téléachat et inversement. 

L’éditeur fait preuve de la plus grande précision dans la description des biens ou services proposés dont il 
n’omet de mentionner aucune des caractéristiques essentielles. 
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Article 3-1-10 

Placement de produit 
L’éditeur respecte la délibération de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique 

relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision. 

Article 3-1-11 

Communications commerciales en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard 
L’éditeur respecte la délibération de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique 

relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en 
faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard légalement autorisé. 

II. − DIFFUSION ET PRODUCTION D’ŒUVRES AUDIOVISUELLES 

Article 3-2-1 

Diffusion d’œuvres audiovisuelles 
L’éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d’œuvres audiovisuelles, au moins 

60 % à la diffusion d’œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d’œuvres d’expression originale 
française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des 
œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision. 

Conformément aux dispositions de l’article 14 du même décret, ces proportions doivent également être 
respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles de la diffusion effective du service. 

Article 3-2-2 

Production d’œuvres audiovisuelles 
L’éditeur ne réserve pas annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres 

audiovisuelles. A ce titre, il n’est pas soumis aux obligations prévues par le décret no 2021-1926 
du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des diffusés par voie hertzienne 
terrestre. 

Si l’éditeur réserve annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles, les 
obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle sont alors applicables et un avenant 
est conclu afin de prévoir ces obligations, conformément au même décret. 

Article 3-2-3 

Relations avec les producteurs 
L’éditeur s’engage à assurer l’égalité de traitement entre les producteurs d’œuvres audiovisuelles et à favoriser la 

libre concurrence dans le secteur de la production. 
Il s’engage à ce que les contrats qu’il conclut en vue de l’acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas 

échéant de parts de coproduction, comportent une liste des supports et des modes d’exploitation visés, un chiffrage 
des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne 
porte pas sur les contrats d’acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques. 

III. – DIFFUSION ET PRODUCTION D’ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES 

Article 3-3-1 

Diffusion d’œuvres cinématographiques 
L’éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d’œuvres cinématographiques de 

longue durée, au moins 60 % à la diffusion d’œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d’œuvres 
d’expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié. 

Ces proportions sont également respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont comprises entre 20 h 30 
et 22 h 30. 

Article 3-3-2 

Quantum et grille de diffusion 
L’éditeur respecte les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée fixées 

respectivement aux articles 8 et 10 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié. 

Article 3-3-3 

Chronologie des médias 
Les contrats conclus par l’éditeur en vue de l’acquisition de droits de diffusion d’œuvres cinématographiques 

prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir. 
Les délais applicables à l’exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques par les services de médias 

audiovisuels à la demande et par les services de télévision s’imposent à l’éditeur, qu’ils soient fixés par accord 
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entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie cinématographique et l’éditeur ou, le cas 
échéant, par voie réglementaire. 

Article 3-3-4 

Production d’œuvres cinématographiques 
L’éditeur n’est pas soumis aux obligations d’investissement dans la production d’œuvres cinématographiques 

prévues au décret no 2021-1926 du 30 décembre 2021. 

Article 3-3-5 

Présentation de l’actualité cinématographique 
Si l’éditeur présente l’actualité des œuvres cinématographiques sorties en salle au sein d’émissions consacrées à 

cette actualité, il s’engage à ce que cette présentation soit diversifiée. 

IV. – DONNÉES ASSOCIÉES 

Article 3-4-1 

Définition des données associées 
Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme 

principal du service de télévision, au sens de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. 
L’éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées. 
Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8. 

Article 3-4-2 

Langue française et respect de la propriété intellectuelle 
L’article 2-2-2, relatif à l’usage de la langue française dans les programmes du service de télévision, s’applique 

aux données associées. 
L’éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle. 

Article 3-4-3 

Obligations déontologiques 
A l’exception des articles 2-3-1, 2-3-8 à 2-3-10, les stipulations de la convention relatives aux obligations 

déontologiques s’appliquent aux données associées. 
Dans ces données, l’éditeur assure l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion. 

Article 3-4-4 

Protection du jeune public 
L’éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation 

de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision 
concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes. 

Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie. 
L’éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d’autres catégories que celles pour lesquelles le 

service de télévision est autorisé. 
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l’éditeur veille à ce 

que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité. 
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes 

ne sont proposés qu’entre minuit et cinq heures du matin. 

Article 3-4-5 

Communication commerciale 
La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de 

véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de 
l’Etat. 

Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de 
violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des 
biens ou à la protection de l’environnement. 

Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques. 
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou 

physique aux mineurs. 
Elle doit être aisément identifiable comme telle. 

Article 3-4-6 

Communications commerciales en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard 
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La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs 
de jeux, au sens de l’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure est interdite pendant la diffusion de 
programmes présentés comme s’adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la 
diffusion de ces programmes. 

Article 3-4-7 

Usage de la ressource radioélectrique par des données associées 
La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au 

service de télévision qu’elles enrichissent et qu’elles complètent. 
L’usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par l’Autorité de régulation de la 

communication audiovisuelle et numérique. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d’entraîner une baisse 
perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal. 

Article 3-4-8 

Pénalités contractuelles 
Les articles 4-2-1 à 4-2-4 de la convention s’appliquent aux données associées. 

QUATRIÈME PARTIE 

CONTRÔLE ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES 

I. – CONTRÔLE 

Article 4-1-1 

Evolution de l’actionnariat et des organes de direction 
L’éditeur informe immédiatement l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par 

l’intermédiaire du comité territorial de l’audiovisuel, de toute modification du montant du capital social ainsi que 
de toute modification de la répartition portant sur 1 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la société 
titulaire. La modification s’apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée à l’Autorité. 

Il informe l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l’intermédiaire du 
comité territorial de l’audiovisuel, dès qu’il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute 
modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des sociétés qui 
contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, 
ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La modification s’apprécie par rapport à la dernière 
répartition communiquée à l’Autorité. Lorsqu’il s’agit de sociétés dont les actions sont admises aux négociations 
sur un marché réglementé, l’éditeur informe l’Autorité, par l’intermédiaire du comité, de tout franchissement de 
seuils de participation à leur capital social, dès qu’il en a connaissance, dans les conditions prévues à 
l’article L. 233-7 du code de commerce et, le cas échéant, par leurs statuts. 

Il communique, sur demande de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du 
comité territorial de l’audiovisuel, la composition détaillée du capital social et des droits de vote de la société 
titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire. 

Pour l’application de l’article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l’éditeur fournit à la demande de 
l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du comité territorial de l’audiovisuel, 
les éléments permettant de déterminer la nationalité de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non 
communautaire. 

Les stipulations prévues au présent article ne s’appliquent pas lorsque la société qui contrôle la société titulaire 
est elle-même éditrice d’un service de télévision autorisé par l’Autorité de régulation de la communication 
audiovisuelle et numérique. 

L’éditeur informe l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l’intermédiaire 
du comité territorial de l’audiovisuel, du nom du ou des représentants légaux de la société ainsi que du directeur de 
la publication, au sens de l’article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication 
audiovisuelle. Ces informations sont également portées à la connaissance de l’Autorité en cas de changement. 

Article 4-1-2 

Informations économiques 
L’éditeur transmet à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par 

l’intermédiaire du comité territorial de l’audiovisuel, dans le mois suivant leur signature, les contrats d’objectifs 
et de moyens passés, au titre de l’article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales, avec les 
collectivités concernées. Il transmet également, dans le mois suivant leur signature, les contrats passés au titre 
d’une communication institutionnelle avec une collectivité territoriale. 

Il remet à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l’intermédiaire du 
comité territorial de l’audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de 
résultat et l’annexe ainsi que le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes de la société titulaire, 
tels qu’ils sont prévus à l’article L. 232-1 du code de commerce. 
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Il communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les documents prévus 
par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande de 
l’Autorité ou du comité territorial de l’audiovisuel, les documents mentionnés à l’article L. 232-2 du même code. 

Il transmet à la demande de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du 
comité territorial de l’audiovisuel, les bilans et les rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires 
détenant pour leur propre compte au moins 5 % du capital de la société titulaire. 

Il communique pour information à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, 
dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article 4-1-4 de la présente convention ou à la demande de l’Autorité ou 
du comité territorial de l’audiovisuel, outre le tableau des filiales et participations, les données caractéristiques 
publiées sur l’activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l’importance est significative au niveau des actifs ou 
des résultats de la société titulaire ou du groupe. 

Dans le cadre de l’exercice de leurs missions, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et 
numérique ou le comité territorial de l’audiovisuel peuvent demander à l’éditeur de lui fournir, à titre confidentiel, 
des informations sur les activités de diversification que lui-même, ou l’une de ses filiales, développe dans les 
secteurs de la culture et de la communication et des recettes procurées par ces activités. 

S’il n’a pas pour unique activité l’édition du service de télévision faisant l’objet de la présente convention, 
l’éditeur communique en outre des éléments de comptabilité analytique, validés par un commissaire aux comptes, 
permettant de distinguer le chiffre d’affaires procuré par chacun des services qu’il édite. 

Article 4-1-3 

Contrôle des programmes 
L’éditeur communique ses programmes à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et 

numérique, par l’intermédiaire du comité territorial de l’audiovisuel, dans un délai raisonnable avant leur diffusion. 
Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions qu’il diffuse ainsi que les conducteurs de 

programmes correspondants. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou le 
comité territorial de l’audiovisuel peuvent lui demander ces éléments dans le même délai, sur un support dont il 
définit les caractéristiques. Par ailleurs, l’éditeur prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des 
documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse, tel qu’il est prévu à l’article 6 de la loi 
du 29 juillet 1982 modifiée. 

Article 4-1-4 

Informations sur le respect des obligations 
En application des dispositions de l’article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l’éditeur communique à 

l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l’intermédiaire du comité territorial 
de l’audiovisuel, toutes les informations que cette dernière juge nécessaires pour s’assurer du respect par l’éditeur 
de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention. 

La communication des données s’effectue selon des normes et des procédures définies par l’Autorité de 
régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après concertation avec l’ensemble des éditeurs. 
L’Autorité s’attache à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés. 

A la demande de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du comité 
territorial de l’audiovisuel, l’éditeur communique à titre confidentiel, des informations relatives au coût et au 
financement des émissions autres que les œuvres. 

Il transmet à titre confidentiel, à la demande de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et 
numérique ou du comité territorial de l’audiovisuel, les études d’audience qu’il détient. 

Il communique chaque année à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par 
l’intermédiaire du comité territorial de l’audiovisuel, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions 
d’exécution de ses obligations et de ses engagements concernant les programmes, pour l’exercice précédent. 

Il fournit à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l’intermédiaire du 
comité territorial de l’audiovisuel, les informations permettant à cette dernière de s’assurer du respect par l’éditeur 
des articles 16 et 17 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite « Services de médias audiovisuels ». 

Article 4-1-5 

Informations sur les programmes fournis 
L’éditeur communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par 

l’intermédiaire du comité territorial de l’audiovisuel, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords 
conclus en vue de la fourniture de programmes, en particulier lorsqu’il s’agit d’émissions en provenance d’autres 
services de télévision. 

II. – PÉNALITÉS CONTRACTUELLES 

Article 4-2-1 

Mise en demeure 
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L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure l’éditeur de 
respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Elle rend 
publique cette mise en demeure. 

Article 4-2-2 

Sanctions 

Si l’éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, l’Autorité de régulation de la communication 
audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 
modifiée, prononcer contre l’éditeur l’une des sanctions suivantes : 

1o Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l’article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; 
2o La suspension pour un mois au plus de l’édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d’une 

catégorie de programme, d’une partie du programme ou d’une ou plusieurs séquences publicitaires ; 
3o La réduction de la durée de l’autorisation d’usage de fréquences dans la limite d’une année. 
En cas de nouvelle violation d’une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d’une 

sanction, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut infliger une sanction 
pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive à l’article 42-2 de la loi 
du 30 septembre 1986 modifiée. 

Article 4-2-3 

Insertion d’un communiqué 
Dans le cas de manquement aux stipulations de la présente convention, l’Autorité de régulation de la 

communication audiovisuelle et numérique peut ordonner l’insertion dans les programmes de l’éditeur d’un 
communiqué dont elle fixe les termes et les conditions de diffusion. 

Article 4-2-4 

Procédure 
Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par l’Autorité de régulation 

de la communication audiovisuelle et numérique dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants 
de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. 

CINQUIÈME PARTIE 

STIPULATIONS FINALES 

Article 5-1 

Modification 
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur soient applicables à l’éditeur. 
Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donne lieu à une révision de la convention, 

en tant que de besoin. 
La présente convention peut être modifiée d’un commun accord entre l’éditeur et l’Autorité de régulation de la 

communication audiovisuelle et numérique ou le comité territorial de l’audiovisuel. 

Article 5-2 

Modification du contrôle de la société titulaire 
L’éditeur ne peut procéder à aucune modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l’article L. 233-3 du 

code de commerce, de la société titulaire de l’autorisation dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance de 
celle-ci, sauf, sous réserve des dispositions de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, en cas de 
difficultés économiques menaçant la viabilité de la société. 

Article 5-3 

Communication 
La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie à l’Autorité de 

régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou au comité territorial de l’audiovisuel, en application 
du Livre III du code des relations entre le public et l’administration. 

Fait à Marseille, en deux exemplaires originaux, le 

Pour l’éditeur : 
Le président, 
A. DREYFUSS 

Pour le comité territorial  
de l’audiovisuel de Marseille : 

La présidente, 
D. BONMATI  

24 décembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 266 sur 297 



ANNEXE 1 

MONTANT ET COMPOSITION DU CAPITAL  
DE LA SOCIÉTÉ AZUR TV 

A la date de la signature de la convention, le montant du capital social de la société éditrice est de 5 000 euros. 
Il est intégralement détenu par la société Group News Participations. 

ANNEXE 2 

GRILLE DES PROGRAMMES 

Cette annexe peut être consultée auprès du l’ARCOM ou du comité territorial de l’audiovisuel de Marseille.  
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Autorité de régulation de la communication audiovisuelle  
et numérique 

Décision no 2022-766 du 14 décembre 2022 abrogeant la délibération du 1er juillet 2022 du comité 
territorial de l’audiovisuel de Marseille autorisant l’association RTV FM (Radio Territoire 
Ventoux) à exploiter temporairement un service de radio par voie hertzienne terrestre en 
modulation de fréquence dénommé RTV FM 

NOR : RCAC2236210S 

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), 
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son 

article 28-3 ; 
Vu la délibération du 1er juillet 2022 du comité territorial de l’audiovisuel de Marseille autorisant l’association 

RTV FM (Radio Territoire Ventoux) à exploiter le service dénommé RTV FM, sur la fréquence 102,2 MHz à 
Carpentras, pour la période du 12 septembre 2022 au 11 juin 2023 ; 

Vu la convention conclue entre l’association RTV FM (Radio Territoire Ventoux) et le comité territorial de 
l’audiovisuel de Marseille le 1er juillet 2022, notamment son article 3-1 ; 

Vu le recours administratif préalable obligatoire formé le 17 octobre 2022 par le Syndicat des radios 
indépendantes contre la délibération du comité territorial de l’audiovisuel de Marseille du 1er juillet 2022 ; 

Considérant ce qui suit : 
1. L’association RTV FM (Radio Territoire Ventoux) n’indique pas, dans la convention conclue le 

1er juillet 2022 avec le comité territorial de l’audiovisuel de Marseille, notamment en annexe II, en quoi la 
programmation du service dénommé RTV FM présente un caractère temporaire, en violation de l’obligation posée 
à l’article 3-1 ; 

2. Le service dénommé RTV FM ne remplit pas les critères de l’autorisation temporaire au regard de 
l’article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986 ; 

3. Eu égard au vice de fond affectant la demande d’autorisation temporaire de l’association RTV FM 
(Radio Territoire Ventoux), il y a lieu d’abroger la délibération du 1er juillet 2022 ; 

Après en avoir délibéré, 

Décide : 
Art. 1er. – La délibération du 1er juillet 2022 autorisant l’association RTV FM (Radio Territoire Ventoux) 

à exploiter temporairement un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé 
RTV FM est abrogée. 

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à l’association RTV FM (Radio Territoire Ventoux) et publiée 
au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 14 décembre 2022. 
Pour l’Autorité de régulation  

de la communication audiovisuelle et numérique : 
Le président, 

R.-O. MAISTRE  
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Autorité de régulation de la communication audiovisuelle  
et numérique 

Décision no 2022-786 du 14 décembre 2022 portant reconduction de l’autorisation délivrée à la 
SAS Radio Nostalgie Réseau pour l’exploitation d’un service de radio de catégorie C par voie 
hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Nostalgie Corse 

NOR : RCAC2237044S 

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), 
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 3323-1 ; 
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses 

articles 27, 28, 28-1 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 2013-476 du 26 juin 2013 du Conseil supérieur de l’audiovisuel, complétée par décision 
no 2016-354 du 13 avril 2016 et reconduite par la décision no 2017-1116 du 20 décembre 2017, portant autorisation 
d’un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Nostalgie Corse ; 

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 délibération de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en date 
du 15 juin 2022, publiée au Journal officiel de la République française le 2 juillet 2022 ; 

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la SAS Radio Nostalgie Réseau ; 
Après en avoir délibéré, 

Décide : 

Art. 1er. – L’autorisation accordée par la décision no 2013-476 du 26 juin 2013 pour l’exploitation d’un service 
de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Nostalgie Corse est à nouveau 
reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 18 juillet 2023. 

Art. 2. – La SAS Radio Nostalgie Réseau est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, 
conformément à la convention et aux annexes de la présente décision. 

Art. 3. – I. – Sur demande expresse de l’ARCOM, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui 
communiquer dans un délai d’un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste 
l’exactitude : 

– le descriptif effectif technique de l’installation (type et puissance nominale de l’émetteur, système 
d’antennes…) ; 

– la mesure de l’excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une 
durée minimale de 15 min). 

II. – Si l’ARCOM 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 à 
l’ARCOM 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 l’ARCOM. 
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Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SAS Radio Nostalgie Réseau et publiée au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 14 décembre 2022. 
Pour l’Autorité de régulation  

de la communication audiovisuelle et numérique : 
Le président, 

R.-O. MAISTRE  

ANNEXE I (*) 

Nom du service : Nostalgie Corse. 
Zone géographique mise en appel : Ajaccio. 
Fréquence : 93,0 MHz. 
Adresse du site : lieudit Bocca Di Cialone, Coti-Chiavari (2A). 
Altitude du site (NGF) : 600 mètres. 
Hauteur d’antenne : 52 mètres/sol. 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 8 kW. 

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 6 270 9 

10 0 100 0 190 7 280 8 

20 0 110 0 200 8 290 7 

30 0 120 0 210 9 300 6 

40 0 130 1 220 9 310 5 

50 0 140 1 230 8 320 3 

60 0 150 2 240 8 330 2 

70 0 160 3 250 8 340 1 

80 0 170 5 260 9 350 1 

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.   

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

ANNEXE II (*) 

Nom du service : Nostalgie Corse. 
Zone géographique mise en appel : Bastia. 
Fréquence : 91,4 MHz. 
Adresse du site : lieudit Serra Di Pigno, Bastia (2B). 
Altitude du site (NGF) : 952 mètres. 
Hauteur d’antenne : 47 mètres/sol. 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 4 kW. 

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 16 90 6 180 4 270 2 

10 15 100 6 190 3 280 5 

20 18 110 4 200 1 290 8 

30 15 120 3 210 1 300 12 

40 9 130 4 220 3 310 13 

50 5 140 4 230 3 320 16 
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AZIMUT 
(degrés) 

ATTÉNUATION  
(dB) (1) 

AZIMUT  
(degrés) 

ATTÉNUATION 
(dB) (1) 

AZIMUT 
(degrés) 

ATTÉNUATION 
(dB) (1) 

AZIMUT 
(degrés) 

ATTÉNUATION 
(dB) (1) 

60 3 150 2 240 1 330 20 

70 3 160 1 250 0 340 16 

80 4 170 2 260 1 350 18 

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.   

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

ANNEXE III (*) 

Nom du service : Nostalgie Corse. 
Zone géographique mise en appel : Aiti. 
Fréquence : 91,3 MHz. 
Adresse du site : lieudit Cima Ferletta, Aiti (2B). 
Altitude du site (NGF) : 848 mètres. 
Hauteur d’antenne : 13 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 1 90 19 180 24 270 4 

10 2 100 21 190 24 280 3 

20 2 110 22 200 21 290 2 

30 4 120 21 210 17 300 1 

40 5 130 21 220 14 310 1 

50 7 140 20 230 11 320 0 

60 9 150 20 240 9 330 0 

70 12 160 21 250 7 340 0 

80 15 170 22 260 5 350 0 

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.   

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

ANNEXE IV (*) 

Nom du service : Nostalgie Corse. 
Zone géographique mise en appel : Calvi. 
Fréquence : 95,5 MHz. 
Adresse du site : lieudit Col de Salvi, Lavatoggio (2B). 
Altitude du site (NGF) : 517 mètres. 
Hauteur d’antenne : 15 mètres/sol. 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW. 

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 4 90 6 180 0 270 0 

10 5 100 6 190 0 280 0 

20 6 110 5 200 0 290 0 

30 6 120 4 210 0 300 0 

40 6 130 3 220 0 310 1 
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AZIMUT  
(degrés) 

ATTÉNUATION  
(dB) (1) 

AZIMUT 
(degrés) 

ATTÉNUATION 
(dB) (1) 

AZIMUT 
(degrés) 

ATTÉNUATION 
(dB) (1) 

AZIMUT  
(degrés) 

ATTÉNUATION  
(dB) (1) 

50 6 140 2 230 0 320 1 

60 7 150 2 240 0 330 1 

70 6 160 1 250 0 340 2 

80 6 170 1 260 0 350 3 

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.   

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

ANNEXE V (*) 

Nom du service : Nostalgie Corse. 
Zone géographique mise en appel : Corte. 
Fréquence : 97,5 MHz. 
Adresse du site : Bistuglio, Corte (2B). 
Altitude du site (NGF) : 750 mètres. 
Hauteur d’antenne : 18 mètres/sol. 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW. 

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 1 180 0 270 2 

10 6 100 1 190 0 280 3 

20 6 110 0 200 0 290 4 

30 6 120 0 210 0 300 5 

40 5 130 0 220 0 310 6 

50 4 140 0 230 0 320 6 

60 3 150 0 240 1 330 6 

70 2 160 0 250 1 340 6 

80 2 170 0 260 2 350 6 

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.   

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

ANNEXE VI (*) 

Nom du service : Nostalgie Corse. 
Zone géographique mise en appel : Porto-Vecchio. 
Fréquence : 95,0 MHz. 
Adresse du site : lieudit Punta Di A Varra, Porto-Vecchio (2A). 
Altitude du site (NGF) : 163 mètres. 
Hauteur d’antenne : 16 mètres/sol. 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW. 

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 8 180 3 270 0 

10 2 100 8 190 2 280 0 

20 3 110 8 200 1 290 0 

30 5 120 9 210 1 300 0 
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AZIMUT  
(degrés) 

ATTÉNUATION 
(dB) (1) 

AZIMUT  
(degrés) 

ATTÉNUATION 
(dB) (1) 

AZIMUT 
(degrés) 

ATTÉNUATION 
(dB) (1) 

AZIMUT 
(degrés) 

ATTÉNUATION 
(dB) (1) 

40 6 130 9 220 0 310 0 

50 7 140 8 230 0 320 0 

60 8 150 7 240 0 330 0 

70 9 160 6 250 0 340 0 

80 9 170 5 260 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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Autorité de régulation de la communication audiovisuelle  
et numérique 

Décision no 2022-787 du 14 décembre 2022 portant reconduction de l’autorisation délivrée à la 
SAS RFM Régions pour l’exploitation d’un service de radio de catégorie C par voie hertzienne 
terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM Provence 

NOR : RCAC2237046S 

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, 
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 3323-1 ; 
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses 

articles 27, 28, 28-1 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 2013-474 du 26 juin 2013 du Conseil supérieur de l’audiovisuel, reconduite par la décision 
no 2017-1117 du 20 décembre 2017, portant autorisation d’un service de radio par voie hertzienne terrestre en 
modulation de fréquence dénommé RFM Provence ; 

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 délibération de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en date 
du 15 juin 2022, publiée au Journal officiel de la République française le 2 juillet 2022 ; 

Vu la convention conclue entre l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la 
SAS RFM Régions ; 

Après en avoir délibéré, 

Décide : 

Art. 1er. – L’autorisation accordée par la décision no 2013-474 du 26 juin 2013 pour l’exploitation d’un service 
de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM Provence est à nouveau 
reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 18 juillet 2023. 

Art. 2. – La SAS RFM Régions est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la 
convention et aux annexes de la présente décision. 

Art. 3. – I. – Sur demande expresse de l’ARCOM, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui 
communiquer dans un délai d’un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste 
l’exactitude : 

– le descriptif effectif technique de l’installation (type et puissance nominale de l’émetteur, système 
d’antennes…) ; 

– la mesure de l’excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une 
durée minimale de 15 min). 

II. – Si l’ARCOM 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 à 
l’ARCOM 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 l’ARCOM. 
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Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SAS RFM Régions et publiée au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 14 décembre 2022. 

Pour l’Autorité de régulation 
de la communication audiovisuelle et numérique : 

Le président, 
R.-O. MAISTRE  

ANNEXE I (*) 

Nom du service : RFM Provence. 
Zone géographique mise en appel : Marseille. 
Fréquence : 89,2 MHz. 
Adresse du site : Grande Etoile, Simiane-Collongue (13). 
Altitude du site (NGF) : 585 mètres. 
Hauteur d’antenne : 40 mètres/sol. 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 10 kW. 

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 3 90 1 180 1 270 8 

10 2 100 1 190 2 280 8 

20 1 110 0 200 3 290 8 

30 1 120 0 210 4 300 8 

40 0 130 0 220 5 310 7 

50 0 140 0 230 6 320 7 

60 0 150 0 240 7 330 6 

70 0 160 0 250 7 340 5 

80 1 170 1 260 7 350 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 : RFM Provence. 
Zone géographique mise en appel : Marseille. 
Fréquence : 89,2 MHz. 
Adresse du site : tunnel de la Joliette - tunnel entre le quai de la Joliette et les docks, Marseille (13). 
Altitude du site (NGF) : - 4 mètres. 
Hauteur d’antenne : 5 mètres/sol. 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 10 W. 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal : néant.  

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

ANNEXE III (*) 

Nom du service : RFM Provence. 
Zone géographique mise en appel : Marseille. 
Fréquence : 89,2 MHz. 
Adresse du site : tunnel Saint-Charles, Marseille (13). 
Altitude du site (NGF) : - 9 mètres. 
Hauteur d’antenne : 5 mètres/sol. 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 10 W. 
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Limitation du rayonnement dans le plan horizontal : néant.  

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

ANNEXE IV (*) 

Nom du service : RFM Provence. 
Zone géographique mise en appel : Marseille. 
Fréquence : 89,2 MHz. 
Adresse du site : tunnel Prado Carénage - 3, avenue Arthur-Scott, Marseille (13). 
Altitude du site (NGF) : 20 mètres. 
Hauteur d’antenne : 4.5 mètres/sol. 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 10 W. 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal : néant.  

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

ANNEXE V (*) 

Nom du service : RFM Provence. 
Zone géographique mise en appel : Marseille. 
Fréquence : 89,2 MHz. 
Adresse du site : tunnel de la Major, Marseille (13). 
Altitude du site (NGF) : - 9 mètres. 
Hauteur d’antenne : 4.5 mètres/sol. 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 10 W. 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal : néant.  

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

ANNEXE VI (*) 

Nom du service : RFM Provence. 
Zone géographique mise en appel : Marseille. 
Fréquence : 89,2 MHz. 
Adresse du site : tunnel du Vieux Port, Marseille (13). 
Altitude du site (NGF) : - 9 mètres. 
Hauteur d’antenne : 4.5 mètres/sol. 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 10 W. 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal : néant.  

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

ANNEXE VII (*) 

Nom du service : RFM Provence. 
Zone géographique mise en appel : Marseille. 
Fréquence : 89,2 MHz. 
Adresse du site : tunnel de la Parette, Marseille (13). 
Altitude du site (NGF) : 40 mètres. 
Hauteur d’antenne : 5 mètres/sol. 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 10 W. 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal : néant.  

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

ANNEXE VIII (*) 

Nom du service : RFM Provence. 
Zone géographique mise en appel : Marseille. 
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Fréquence : 89,2 MHz. 
Adresse du site : tunnel Saint-Barnabé, Marseille (13). 
Altitude du site (NGF) : 111 mètres. 
Hauteur d’antenne : 5 mètres/sol. 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 10 W. 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal : néant.  

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

ANNEXE IX (*) 

Nom du service : RFM Provence. 
Zone géographique mise en appel : Marseille. 
Fréquence : 89,2 MHz. 
Adresse du site : tunnel de la Fourragère, Marseille (13). 
Altitude du site (NGF) : 66 mètres. 
Hauteur d’antenne : 5 mètres/sol. 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 10 W. 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal : néant.  

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

ANNEXE X (*) 

Nom du service : RFM Provence. 
Zone géographique mise en appel : Marseille. 
Fréquence : 89,2 MHz. 
Adresse du site : tunnel de Montolivet, Marseille (13). 
Altitude du site (NGF) : 112 mètres. 
Hauteur d’antenne : 5 mètres/sol. 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 10 W. 
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal : néant.  

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.  
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Autorité de régulation de la communication audiovisuelle  
et numérique 

Décision no 2022-791 du 14 décembre 2022 portant reconduction de l’autorisation délivrée à la SA 
SERC pour l’exploitation d’un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en 
modulation de fréquence dénommé Fun Radio 

NOR : RCAC2237079S 

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), 
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 3323-1 ; 
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses 

articles 27, 28, 28-1 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 2013-556 du 24 juillet 2013 du Conseil supérieur de l’audiovisuel, reconduite par la décision 
no 2017-1121 du 20 décembre 2017, portant autorisation d’un service de radio par voie hertzienne terrestre en 
modulation de fréquence dénommé Fun Radio ; 

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 délibération de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en date 
du 15 juin 2022, publiée au Journal officiel de la République française le 2 juillet 2022 ; 

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la SA SERC ; 
Après en avoir délibéré, 

Décide : 

Art. 1er. – L’autorisation accordée par la décision no 2013-556 du 24 juillet 2013 pour l’exploitation d’un 
service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Fun Radio est à nouveau 
reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 19 juillet 2023. 

Art. 2. – La SA SERC est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la 
convention et aux annexes de la présente décision. 

Art. 3. – I. – Sur demande expresse de l’ARCOM, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui 
communiquer dans un délai d’un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste 
l’exactitude : 

– le descriptif effectif technique de l’installation (type et puissance nominale de l’émetteur, système 
d’antennes…) ; 

– la mesure de l’excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une 
durée minimale de 15 min). 

II. – Si l’ARCOM 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 à 
l’ARCOM 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 l’ARCOM. 
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Art. 6. – La présente décision sera notifiée à la SA SERC et publiée au Journal officiel de la République 
française. 

Fait à Paris, le 14 décembre 2022. 
Pour l’Autorité de régulation 

de la communication audiovisuelle et numérique : 
Le président, 

R.-O. MAISTRE  

ANNEXE I (*) 

Nom du service : Fun Radio. 
Zone géographique mise en appel : CANNES. 
Fréquence : 95,0 MHz. 
Adresse du site : Le Mont Pézou, chemin des Collines - voie Julia, Le Cannet (06). 
Altitude du site (NGF) : 268 mètres. 
Hauteur d’antenne : 24 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 25 90 19 180 1 270 18 

10 20 100 19 190 0 280 19 

20 20 110 18 200 0 290 18 

30 20 120 19 210 0 300 19 

40 25 130 18 220 1 310 19 

50 28 140 12 230 2 320 20 

60 30 150 8 240 5 330 20 

70 20 160 5 250 8 340 30 

80 20 170 2 260 12 350 28 

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.   

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

ANNEXE II (*) 

Nom du service : Fun Radio. 
Zone géographique mise en appel : NICE. 
Fréquence : 95,0 MHz. 
Adresse du site : Mont Leuze, Villefranche-sur-Mer (06). 
Altitude du site (NGF) : 551 mètres. 
Hauteur d’antenne : 28 mètres/sol. 
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 5 kW. 

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 8 90 19 180 4 270 0 

10 9 100 18 190 3 280 1 

20 12 110 15 200 2 290 1 

30 15 120 12 210 1 300 2 

40 18 130 9 220 1 310 3 

50 19 140 8 230 0 320 4 
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AZIMUT 
(degrés) 

ATTÉNUATION 
(dB) (1) 

AZIMUT 
(degrés) 

ATTÉNUATION 
(dB) (1) 

AZIMUT 
(degrés) 

ATTÉNUATION 
(dB) (1) 

AZIMUT 
(degrés) 

ATTÉNUATION 
(dB) (1) 

60 20 150 6 240 0 330 5 

70 20 160 6 250 0 340 6 

80 20 170 5 260 0 350 6 

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.   

(*) Sous réserve d’un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.  
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Autorité de régulation de la communication audiovisuelle  
et numérique 

Décision no 2022-799 du 14 décembre 2022 modifiant la décision no 2022-494 du 27 juillet 2022 
relative à un appel aux candidatures pour l’édition de services de radio multiplexés à temps 
complet diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en bande III 

NOR : RCAC2237151S 

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, 
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses 

articles 22, 25, 26, 29-1, 29-3 et 44 ; 
Vu la décision no 2022-494 du 27 juillet 2022, modifiée par la décision no 2022-552 du 28 septembre 2022, 

relative à un appel aux candidatures pour l’édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne 
terrestre en mode numérique à temps complet en bande III ; 

Vu la lettre en date du 16 novembre 2022 par laquelle le Gouvernement a demandé à l’Autorité de régulation de 
la communication audiovisuelle et numérique d’accorder prioritairement à la société nationale de programme 
Radio France une ressource radioélectrique pour la diffusion de France Bleu Belfort-Montbéliard sur 
l’allotissement Belfort Montbéliard ; 

Considérant ce qui suit : 
1. Sur le fondement des dispositions de l’article 26 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil a décidé, 

le 14 décembre 2022, d’accepter la demande du Gouvernement d’accorder en priorité à la société nationale de 
programme Radio France le droit d’usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l’accomplissement de ses 
missions de service public sur l’allotissement Belfort-Montbéliard, mentionné à l’annexe I de la décision 
no 2022-494 du 27 juillet 2022 susvisée pour la diffusion de France Bleu Belfort-Montbéliard ; 

2. En conséquence, il y a lieu de modifier la ressource radioélectrique disponible mentionnée à l’annexe I de la 
décision no 2022-494 du 27 juillet 2022 susvisée ; 

Après en avoir délibéré, 

Décide : 
Art. 1er. – Dans la liste des ressources radioélectriques disponibles publiée en annexe I de la décision 

no 2022-494 du 27 juillet 2022, l’allotissement numéro 5 est retiré de la liste des allotissements intégralement 
disponibles et est ajouté à la liste des allotissements partiellement disponibles le tableau suivant : 

Numéro 
de ressource 

radioélectrique 

Zone(s) 
géographique(s) 

Type 
d’allotissement 

Canaux 
disponibles 

en bande III (*) 
Contrainte 

Nombre 
de millièmes  
disponibles 

Obligations 
de couverture 
(cf. article 1er, 

Chapitre 1 
de la présente 

décision) 

5 Belfort-Montbé-
liard 

Carte 
A5 LOCAL 6C 

ADJ avec le canal 6B 
utilisé par une des deux 
couches métropolitai-

nes 
924 III du 7.  

Art. 2. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 
Fait à Paris, le 14 décembre 2022. 

Pour l’Autorité de régulation 
de la communication audiovisuelle et numérique : 

Le président, 
R.-O. MAISTRE  
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Autorité de régulation de la communication audiovisuelle  
et numérique 

Décision no 2022-800 du 14 décembre 2022 fixant la liste des candidats dont le dossier est 
recevable dans le cadre de l’appel aux candidatures pour l’édition d’un service de radio 
multiplexé à temps complet diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique en 
bande III 

NOR : RCAC2237153S 

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, 
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son 

article 29-1 ; 
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 2022-442 du 13 juillet 2022 de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et 

numérique relative à un appel aux candidatures pour l’édition d’un service de radio multiplexé à temps complet 
diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique en bande III ; 

Vu les dossiers de candidature et la liste des candidats, ainsi que l’avis du comité territorial de l’audiovisuel de 
Bordeaux sur la recevabilité des demandes ; 

Après en avoir délibéré, 

Décide : 
Art. 1er. – La liste des candidats dont le dossier est déclaré recevable dans le cadre de l’appel aux candidatures 

du 13 juillet 2022 est la suivante : 

Catégorie D : 

2022 METRO3 D001 Association KTO 
(KTO Radio) 

2022 METRO3 D002 SAS Littérature Radio 
(Littérature Radio) 

2022 METRO3 D003 SARL Nostalgie Plus 
(Nostalgie +) 

2022 METRO3 D004 SAS Skanda 
(Skyrock PLM)  

Art. 2. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 
Fait à Paris, le 14 décembre 2022. 

Pour l’Autorité de régulation 
de la communication audiovisuelle et numérique : 

Le président, 
R.-O. MAISTRE  
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Autorité de régulation de la communication audiovisuelle  
et numérique 

Décision no 2022-801 du 21 décembre 2022 fixant la liste des candidats dont le dossier est 
recevable dans le cadre de l’appel aux candidatures lancé dans le ressort du comité territorial 
de l’audiovisuel de Nancy 

NOR : RCAC2237149S 

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, 
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son 

article 29 ; 
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 2022-489 du 27 juillet 2022 de l’ARCOM relative à un appel aux candidatures pour 

l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le 
ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Nancy (périmètre géographique de l’ancienne région Champagne- 
Ardenne) ; 

Vu les dossiers de candidature et la liste des candidats transmise par le comité territorial de l’audiovisuel de 
Nancy, ainsi que l’avis du comité sur la recevabilité des demandes ; 

Après en avoir délibéré, 

Décide : 
Art. 1er. – Les candidats dont les noms suivent sont déclarés recevables dans le cadre de l’appel aux 

candidatures du 27 juillet 2022 : 

Catégorie A : 

2022-NA-A001 Association pour le développement de la communication 
dans la région de Châlons-en-Champagne 
(Radio Mau-Nau 90.6) 

2022-NA-A002 Association Thème Radio 
(Thème Radio) 

2022-NA-A003 Association pour le soutien et la promotion de 
RCF Reims-Ardennes 
(RCF Reims-Ardennes) 

2022-NA-A004 Association pour le développement de la communication 
locale La Radio Primitive 
(La Radio Primitive) 

2022-NA-A005 Association Médias Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle 
(Radio Jeunes Reims) 

2022-NA-A006 Association Cordier Broyard Étienne (CBE) 
(Active Radio) 

2022-NA-A007 Association Ensemble 
(Radio Bouton) 

2022-NA-A008 Association R.T.M.E (Regroupement de Tous les Moyens d’Expression en communication et Réalisation 
de Toutes 

Manifestations et d’Evènements) 
(Bulle FM) 

2022-NA-A009 Association chrétienne pour la diffusion de la culture populaire 
en France (ACDCPF) 
(Radio Espérance) 

2022-NA-A010 Association Dynamyk 
(Dynamyk Bar-sur-Aube) 

2022-NA-A011 Association Dynamyk 
(Dynamyk Romilly-sur-Seine) 

2022-NA-A012 Association Dynamyk 
(Dynamyk Langres) 

24 décembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 273 sur 297 



2022-NA-A013 Association RCF Radio L’Épine 
(RCF Coeur de Champagne) 

2022-NA-A014 Association Radio Cigale FM 
(Cigale FM Champagne 90.5) 

2022-NA-A015 Association Maison des jeunes et de la culture de Fismes 
(Radio Graffiti’s) 

2022-NA-A016 Association Horizon FM 
(Horizon FM)  

Catégorie B : 

2022-NA-B001 SAS SE CD COM 
(Champagne FM) 

2022-NA-B002 Association Radio 8 
(Radio 8) 

2022-NA-B003 SAS SOPRODI Médias 
(Radio Star) 

2022-NA-B004 SARL SOROPAR Group 
(Plein Coeur) 

2022-NA-B005 SAS Contact FM 
(Radio Contact) 

2022-NA-B006 SARL SCOP RVM 
(RVM) 

2022-NA-B007 Association Magnum La Radio 
(Magnum La Radio) 

2022-NA-B008 SAS Objectif REC en Champagne 
(Radio Contact Marne) 

2022-NA-B009 SAS Vibration 
(Vibration) 

2022-NA-B010 Association RLCOM 
(Latitude) 

2022-NA-B011 SAS Isa Media Development 
(N’Radio)  

Catégorie C : 

2022-NA-C001 SAS Chérie FM Réseau 
(Chérie FM Troyes) 

2022-NA-C002 SAS NRJ Réseau 
(NRJ Troyes)  

Catégorie D : 

2022-NA-D001 SAS Média Bonheur France 
(Radio Bonheur 100 % Chansons françaises) 

2022-NA-D002 SARL Jazz France 
(Jazz Radio) 

2022-NA-D003 SAS M Développement 
(M Radio) 

2022-NA-D004 SAS Business FM 
(BFM Business) 

2022-NA-D005 SAS Chérie FM 
(Chérie FM) 

2022-NA-D006 SAS Radio Nostalgie 
(Nostalgie) 

2022-NA-D007 SAS NRJ 
(NRJ) 
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2022-NA-D008 SAS Rire et Chansons 
(Rire et Chansons) 

2022-NA-D009 SA SODERA 
(RTL 2) 

2022-NA-D010 SARL Groupe Nord Sud Communication Multimédias 
(France Maghreb 2) 

2022-NA-D011 SAS Oüi FM 
(Oüi FM) 

2022-NA-D012 SA Vortex 
(Skyrock) 

2022-NA-D013 SAS Europe 2 Entreprises 
(Europe 2) 

2022-NA-D014 SAS RFM Entreprises 
(RFM) 

2022-NA-D015 SAS Aime C2 
(Beur FM)  

Catégorie E : 

2022-NA-E001 SAM Radio Monte-Carlo 
(RMC) 

2022-NA-E002 SAS RTL France Radio 
(RTL) 

2022-NA-E003 SAM Lagardère Active Broadcast 
(Europe 1)  

Art. 2. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 
Fait le 21 décembre 2022. 

Pour l’Autorité de régulation 
de la communication audiovisuelle et numérique : 

Le président, 
R.-O. MAISTRE  
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Autorité de régulation de la communication audiovisuelle  
et numérique 

Décision no 2022-802 du 21 décembre 2022 portant abrogation de la décision no 2011-178 du 
5 avril 2011 autorisant l’association Cocktail Modulation de fréquence Lisieux à exploiter un 
service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence 
dénommé Sweet FM en Normandie 

NOR : RCAC2237165S 

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, 
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; 
Vu le courrier en date du 12 juillet 2022 par lequel l’association Cocktail Modulation de fréquence Lisieux 

renonce à l’utilisation de la fréquence qui lui avait été attribuée dans la zone de Caen (103,2 MHz) ; 
Considérant ce qui suit : 
1. Par ce courrier, l’association Cocktail Modulation de fréquence Lisieux déclare renoncer à l’autorisation qui 

lui a été délivrée dans la zone Caen ; 
2. Aucun motif ne justifie de s’opposer à cette renonciation ; 
Après en avoir délibéré, 

Décide : 
Art. 1er. – La décision no 2011-178 du 5 avril 2011, reconduite par les décisions no 2015-CA-09 

du 14 décembre 2015 et no 2020-CA-17 du 15 décembre 2020, modifiée par la décision no 2021-CA-02 
du 29 juin 2021, est abrogée à compter de la date d’entrée en vigueur des autorisations qui seront délivrées à l’issue 
du prochain appel aux candidatures par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone de Caen 
et, en tout état de cause, au plus tard le 9 juillet 2026. 

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à l’association Cocktail Modulation de fréquence Lisieux et publiée 
au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 21 décembre 2022. 
Pour l’Autorité de régulation 

de la communication audiovisuelle et numérique : 
Le président, 

R.-O. MAISTRE  
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Autorité de régulation de la communication audiovisuelle  
et numérique 

Décision no 2022-803 du 21 décembre 2022 portant abrogation de la décision no 2018-605 du 
18 juillet 2018 autorisant la SAS VH Com à exploiter un service de radio de catégorie B par voie 
hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Sweet FM 

NOR : RCAC2237166S 

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, 
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; 
Vu le courrier en date du 17 février 2022 par lequel la SAS VH Com renonce à l’utilisation de la fréquence qui 

lui avait été attribuée dans la zone de Verneuil d’Avre et d’Iton (106,3 MHz) ; 
Considérant ce qui suit : 
1. Par ce courrier, la SAS VH Com déclare renoncer à l’autorisation qui lui a été délivrée dans la zone de 

Verneuil d’Avre et d’Iton ; 
2. Aucun motif ne justifie de s’opposer à cette renonciation ; 
Après en avoir délibéré, 

Décide : 
Art. 1er. – La décision no 2018-605 du 18 juillet 2018, reconduite par décision no 2021-CA-05 

du 7 septembre 2021 et modifiée par décision no 2021-1432 du 15 décembre 2021, est abrogée. 
Art. 2. – La présente décision sera notifiée à la SAS VH Com et publiée au Journal officiel de la République 

française. 
Fait à Paris, le 21 décembre 2022. 

Pour l’Autorité de régulation 
de la communication audiovisuelle et numérique : 

Le président, 
R.-O. MAISTRE  
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Caisse des dépôts et consignations 
Arrêté du 19 décembre 2022 portant promotion à l’échelon spécial  

du grade d’attaché d’administration hors classe au titre de l’année 2023 

NOR : CDCH2234731A 

Par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date du 19 décembre 2022, les 
attachés d’administration hors classe dont les noms suivent, sont promus à l’échelon spécial du grade d’attaché 
d’administration hors classe au titre de l’année 2023 : 

A compter du 1er janvier 2023 

Mme GAUDRY (Annie). 
M. MASSIS (Pierre-André). 
M. PILLON (Franck). 
Mme SCOLAN (Maria). 
M. SERRIE (Emmanuel).  
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Caisse des dépôts et consignations 
Arrêté du 19 décembre 2022 portant promotion  

au grade d’attaché d’administration hors classe au titre de l’année 2023 

NOR : CDCH2234734A 

Par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date du 19 décembre 2022, les 
attachés principaux d’administration dont les noms suivent, sont promus au grade d’attaché d’administration hors 
classe au titre de l’année 2023 : 

A compter du 1er janvier 2023 

M. AYADI (Mohamed). 
Mme BIECHER (Catherine). 
Mme CALABRESE-VIDAL (Angèle). 
M. OUSTEAU (Etienne). 
Mme STOBBART PLEVENT (Amélie). 
M. TRARIEUX (Stéphane).  
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Commission nationale des comptes de campagne  
et des financements politiques 

Décision du 5 décembre 2022 portant agrément d’une association  
de financement d’un parti politique ou d’une organisation politique 

NOR : CCCJ2236996S 

Par décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date 
du 5 décembre 2022 : 

– l’ASSOCIATION DE FINANCEMENT DU PARTI DEMAINS, inscrite au registre national des associations 
sous la référence W751267548, dont le siège social est situé : 99, rue La Boétie, 75008 Paris, est agréée en 
qualité d’association de financement du parti politique « DEMAINS », inscrit au registre national des 
associations sous la référence W751267546 pour exercer ses activités à l’intérieur du territoire ainsi désigné : 
« national ».  
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Commission nationale du débat public 
Décision no 2022/136/A63 SUD BORDEAUX/3 du 7 décembre 2022  

relative au projet de passage à 2 × 3 voies de l’autoroute A63 au Sud de Bordeaux (33) 

NOR : CNPX2236905S 

La Commission nationale du débat public, 
Vu le code de l’environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l’article L. 121-8 ; 
Vu sa décision no 2022/38/A63 SUD BORDEAUX/1 du 2 mars 2022 décidant d’organiser une concertation 

préalable selon l’article L. 121-9 sur le projet de passage à 2 × 3 voies de l’autoroute A63 au Sud de Bordeaux ; 
Après en avoir délibéré, 

Décide : 
Art. 1er. – Le dossier de concertation proposé par le maître d’ouvrage doit être complété en ce qui concerne le 

scénario 1, notamment sur l’impact du report de trafic sur les autres modalités de transport, et sur la prise en compte 
des changements de comportement de mobilité. 

Art. 2. – Les modalités de la concertation préalable proposées par le maître d’ouvrage sont validées. 
Art. 3. – La concertation se déroulera du 30 janvier 2023 au 30 avril 2023. 
Art. 4. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 

La présidente, 
C. JOUANNO  
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Commission nationale du débat public 
Décision no 2022/137/ACIERS ELECTRIQUES ARCELORMITTAL/3 du 7 décembre 2022  

relative au projet d’aciers électriques ArcelorMittal à Mardyck (59) 

NOR : CNPX2236913S 

La Commission nationale du débat public, 
Vu le code de l’environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le II de l’article L. 121-8 ; 
Vu sa décision no 2022/44/Aciers électriques ArcelorMittal/1 du 6 avril 2022 décidant d’organiser une 

concertation préalable selon l’article L. 121-9 sur le projet de production d’aciers électriques à Mardyck ; 
Vu le bilan des garantes de la concertation préalable sur le projet d’aciers électriques en date du 14 octobre 2022 ; 
Vu le rapport de réponse du maître d’ouvrage au bilan des garantes d’octobre 2022 ; 
Après en avoir délibéré, 

Décide : 
Art. 1er. – La commission nationale prend acte du bilan des garantes de la concertation préalable sur le projet 

d’aciers électriques ArcelorMittal en date du 14 octobre 2022. 
Art. 2. – La commission nationale prend acte du rapport de réponse du maître d’ouvrage au bilan des garantes 

d’octobre 2022. 
Art. 3. – Mme Anne-Marie ROYAL est désignée garante chargée de veiller à la bonne information et à la 

participation du public jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique. 
Art. 4. – La garante établira un rapport annuel aux dates anniversaires de sa désignation et un rapport final qui 

sera joint au dossier d’enquête publique. 
Art. 5. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 

La présidente, 
C. JOUANNO  
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Commission nationale du débat public 
Décision no 2022/139/ÉCOPÔLE NANTES/1 du 7 décembre 2022  

relative au projet d’écopôle de la prairie des Mauves à Nantes (44) 

NOR : CNPX2236948S 

La Commission nationale du débat public, 
Vu le code de l’environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le II de l’article L. 121-8 ; 
Vu le courrier de saisine du 25 novembre 2022 de M. Mahel COPPEY, représentant Nantes Métropole, et le 

dossier annexé, relatif au projet d’écopôle de la prairie des Mauves à Nantes, intitulé par le maître d’ouvrage 
« projet d’écologie urbaine » ; 

Considérant que ce projet comporte des enjeux majeurs en termes d’impacts sur l’environnement et locaux 
en termes d’aménagement du territoire et socio-économiques ; 

Après en avoir délibéré, 

Décide : 
Art. 1er. – Il y a lieu d’organiser une concertation préalable selon l’article L. 121-9. 
Art. 2. – Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie 

l’organisation au maître d’ouvrage, selon les dispositions de l’article R. 121-8. 
Art. 3. – Mme Karine BESSES, MM. Renaud DUPUY et Alain RADUREAU sont désignés garante et garants 

de la concertation préalable sur le projet d’écopôle de la prairie des Mauves à Nantes, intitulé par le maître 
d’ouvrage « projet d’écologie urbaine ». 

Art. 4. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 
La présidente, 

C. JOUANNO  
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Commission nationale du débat public 
Décision no 2022/140/TRAM TEOL/1 du 7 décembre 2022  

relative au projet de Tramway Express Ouest Lyonnais (69) 

NOR : CNPX2236950S 

La Commission nationale du débat public, 
Vu le code de l’environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l’article L. 121-8 ; 
Vu le courrier de saisine du 14 novembre 2022 de M. Nicolas MALLOT, représentant le SYTRAL, et le dossier 

annexé, relatif au projet de Tramway Express de l’Ouest Lyonnais (TEOL) ; 
Considérant que ce projet comporte des enjeux d’aménagement du territoire et socio-économiques majeurs et 

des impacts significatifs sur l’environnement ; 
Après en avoir délibéré, 

Décide : 
Art. 1er. – Il y a lieu d’organiser une concertation préalable selon l’article L. 121-9. 
Art. 2. – Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie 

l’organisation au maître d’ouvrage, selon les dispositions de l’article R. 121-8. 
Art. 3. – Mme Claire BOUTELOUP, MM. Jean-Luc CAMPAGNE et Jacques FINETTI sont désignés garante 

et garants de la concertation préalable sur le projet de Tramway Express de l’Ouest Lyonnais (TEOL). 
Art. 4. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 

La présidente, 
C. JOUANNO  
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Commission nationale du débat public 
Décision no 2022/141/UVE SMITOM LOMBRIC/1 du 7 décembre 2022 relative au projet  

de réaménagement du site de valorisation énergétique et de tri des déchets à Vaux-le-Pénil (77) 

NOR : CNPX2236952S 

La Commission nationale du débat public, 
Vu le code de l’environnement en ses articles L. 121-1 et L. 121-15-1 et suivants ; 
Vu le courrier du 16 novembre 2022 de M. Franck VERNIN, représentant le syndicat de collecte et de traitement 

des déchets ménagers du Centre Ouest Seine et Marnais (SMITOM – LOMBRIC), sollicitant la désignation d’un 
garant dans le cadre d’une démarche de concertation préalable sur le projet de réaménagement de son site de 
valorisation énergétique et de tri des déchets sur la commune de Vaux-le-Pénil, en application de l’article L. 121-17, 
et selon les modalités des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 ; 

Considérant que la procédure d’appel à concurrence en cours en vue d’une nouvelle délégation de service public 
sur le projet et son calendrier ne doivent pas préempter les conclusions de la concertation, concernant notamment 
l’opportunité du projet ; 

Après en avoir délibéré, 

Décide : 
Art. 1er. – M. Jean-Claude RUYSSCHAERT est désigné garant de la concertation préalable sur le projet de 

réaménagement du site de valorisation énergétique et de tri des déchets du SMITOM-LOMBRIC sur la commune 
de Vaux-le-Pénil. 

Art. 2. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 
La présidente, 

C. JOUANNO  
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Commission nationale du débat public 
Décision no 2022/142/RD 751/5 du 7 décembre 2022  

relative à l’aménagement de la RD 751 itinéraire Nantes à Pornic (44) 

NOR : CNPX2236954S 

La Commission nationale du débat public, 
Vu le code de l’environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l’article L. 121-8 ; 
Vu sa décision no 2021/12/RD 751/AMENAGEMENT DE L’ITINERAIRE DE NANTES A PORNIC/4 

du 3 février 2021 désignant MM. Serge QUENTIN et Claude RENOU pour assurer l’information et la participation 
du public jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique sur ce projet ; 

Vu le courriel de M. Claude RENOU en date du 1er décembre 2022 indiquant sa démission de la mission de 
garant de ce projet pour raisons personnelles ; 

Après en avoir délibéré, 

Décide : 
Art. 1er. – Il est donné acte de la démission pour raisons personnelles de M. Claude RENOU de ses fonctions 

de garant chargé de l’information et la participation du public jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique sur ce 
projet. 

Art. 2. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 
La présidente, 

C. JOUANNO  
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Commission nationale du débat public 
Décision no 2022/143/LNOB-PL/10 du 7 décembre 2022 relative au projet ferroviaire  

« Liaisons Nouvelles Ouest Bretagne – Pays de la Loire » 

NOR : CNPX2236955S 

La Commission nationale du débat public, 
Vu le code de l’environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l’article L. 121-8 ; 
Vu sa décision no 2014/02/LNOB-PL/1 du 8 janvier 2014 décidant l’organisation d’un débat public sur le projet 

ferroviaire « Liaisons Nouvelles Ouest Bretagne – Pays de la Loire » ; 
Vu sa décision no 2020/71/LNOB-PL/9 du 3 juin 2020 désignant Mme Ségolène CHARLES co-garante avec 

M. Alain RADUREAU, chargés de veiller à la participation et la bonne information du public pendant la phase 
postérieure au débat public sur ce projet ; 

Vu le courriel de Mme Ségolène CHARLES en date du 15 novembre 2022 indiquant sa démission de la mission 
de garante de ce projet pour raisons personnelles ; 

Après en avoir délibéré, 

Décide : 
Art. 1er. – Il est donné acte de la démission pour raisons personnelles de Mme Ségolène CHARLES de ses 

fonctions de garante chargée de l’information et la participation du public pendant la phase postérieure au débat 
public sur le projet ferroviaire « Liaisons Nouvelles Ouest Bretagne – Pays de la Loire ». 

Art. 2. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 
La présidente, 

C. JOUANNO  
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Commission nationale du débat public 
Décision no 2022/144/STEP_LA_ROCHE/YON/1 du 7 décembre 2022 relative au projet  

de reconstruction de la station d’épuration de Moulin-Grimaud à La Roche-sur-Yon (85) 

NOR : CNPX2236956S 

La Commission nationale du débat public, 
Vu le code de l’environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l’article L. 121-8 ; 
Vu sa décision no 2022/107/STEP LA ROCHE/YON/1 du 7 septembre 2022 désignant Mme Mireille AMAT et 

M. Claude RENOU garante et garant de la concertation préalable du projet de reconstruction de la station 
d’épuration de Moulin-Grimaud à La Roche-sur-Yon, en application de l’article L. 121-17 ; 

Vu le courriel de M. Claude RENOU en date du 1er décembre 2022 indiquant sa démission de sa mission 
de garant de ce projet pour raisons personnelles ; 

Après en avoir délibéré, 

Décide : 
Art. 1er. – M. Serge QUENTIN est désigné garant de la concertation préalable du projet de reconstruction de la 

station d’épuration de Moulin-Grimaud à La Roche-sur-Yon, avec Mme Mireille AMAT, précédemment désignée. 
Art. 2. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 
Fait le 7 décembre 2022. 

La présidente, 
C. JOUANNO  
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Commission nationale du débat public 
Décision no 2022/145/EAU_PURE/4 du 7 décembre 2022  

relative au projet eau pure du SEDIF 

NOR : CNPX2236957S 

La Commission nationale du débat public, 
Vu le code de l’environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l’article L. 121-8 ; 
Vu sa décision no 2022/109/EAU_PURE/1 du 7 septembre 2022 décidant de l’organisation d’un débat public sur 

le projet d’amélioration de la qualité de l’eau potable, intitulé par le maître d’ouvrage « Vers une eau pure, sans 
calcaire et sans chlore » ; 

Après en avoir délibéré, 

Décide : 
Art. 1er. – Sur proposition de Mme Paola OROZCO-SOUEL, présidente de la commission particulière du débat 

public sur le projet d’amélioration de la qualité de l’eau potable du SEDIF, M. Martin DELAROCHE est désigné 
membre de cette commission particulière, en complément des autres membres précédemment désignés. 

Art. 2. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 
La présidente, 

C. JOUANNO  
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Commission nationale du débat public 
Décision no 2022/146/PARIS_SAINT_LAZARE/2 du 7 décembre 2022 relative au projet 

de saut-de-mouton de l’avant-gare de Paris Saint-Lazare (92) 

NOR : CNPX2236959S 

La Commission nationale du débat public, 
Vu le code de l’environnement en ses articles L. 121-1 et L. 121-15-1 et suivants ; 
Vu le courrier du 31 août 2022 de M. Luc LALLEMAND, représentant SNCF Réseaux, sollicitant la désignation 

d’un garant dans le cadre d’une démarche de concertation préalable sur le projet de saut-de-mouton de l’avant-gare 
de Paris Saint-Lazare, en application de l’article L. 121-17, et selon les modalités des articles L. 121-16 et 
L. 121-16-1 ; 

Vu le courriel de M. Jean-Claude RUYSSCHAERT en date du 6 décembre 2022 indiquant sa démission de ses 
fonctions de la mission de garant de ce projet pour raisons personnelles ; 

Après en avoir délibéré, 

Décide : 
Art. 1er. – Il est donné acte de la démission pour raisons personnelles de M. Jean-Claude RUYSSCHAERT de 

ses fonctions de garant de la concertation préalable sur le projet de saut-de-mouton de l’avant-gare de Paris Saint- 
Lazare. 

Art. 2. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 
La présidente, 

C. JOUANNO  
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Commission nationale de l’informatique et des libertés 
Délibération no 2022-076 du 12 juillet 2022 portant avis sur un projet de décret portant sur 

l’encadrement de l’utilisation de caméras et capteurs sur des aéronefs circulant sans personne 
à bord pour la connaissance des phénomènes naturels et la police administrative des risques 
technologiques (demande d’avis no 21022221) 

NOR : CNIX2233471V 

La Commission nationale de l’informatique et des libertés, 

Saisie par le ministère de la transition écologique d’une demande d’avis concernant un projet de décret portant 
sur l’encadrement de l’utilisation de caméras et capteurs sur des aéronefs circulant sans personne à bord pour la 
connaissance des phénomènes naturels et la police administrative des risques technologiques ; 

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (RGPD) ; 

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 125-2-2 et L. 171-5-2 ; 
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; 
Sur la proposition de M. Alain DRU, commissaire, et après avoir entendu les observations de M. Benjamin 

TOUZANNE, commissaire du Gouvernement, 

Emet l’avis suivant : 
La Commission a été saisie pour avis par le ministère de la transition écologique d’un projet de décret portant sur 

l’encadrement de l’utilisation de caméras et capteurs sur des aéronefs circulant sans personne à bord pour la 
connaissance des phénomènes naturels et la police administrative des risques technologiques. 

L’article 1er du projet de décret prévoit que les services de l’Etat, les collectivités territoriales et les 
établissements publics peuvent mettre en œuvre des traitements de données provenant des caméras et capteurs 
installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, pour la connaissance et la 
prévision des phénomènes naturels dangereux. 

L’article 2 du projet de décret prévoit que les agents chargés des contrôles prévus à l’article L. 170-1 du code de 
l’environnement et des enquêtes prévues à l’article L. 142-21 du code de l’énergie peuvent mettre en œuvre des 
traitements de données provenant des caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord 
et opérés par un télépilote, pour des actions de police administrative dans les installations classées pour la 
protection de l’environnement (prévues à l’article L. 511-1 du code de l’environnement) ou les installations et 
ouvrages soumis à la police de l’eau (soumis aux articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de l’environnement ou 
autorisés en application du titre Ier du livre V du code de l’énergie ou concédés au titre du même code). 

Ce projet de décret a pour objet notamment de définir : 
– les cas où les drones peuvent être utilisés dans le cas des risques naturels (article 1er du projet de décret) et des 

installations classées pour la protection de l’environnement et ouvrages hydrauliques (article 2 du projet de 
décret) ; 

– les précautions relatives à l’usage des données collectées (définition des agents ayant accès, formation et 
habilitation de ces agents) ; 

– les modalités d’exercice des droits des personnes concernées, notamment les modalités d’information du 
public. 

Sur les finalités et le régime juridique applicable : 
S’agissant des traitements prévus à l’article 1er du projet de décret, les finalités des traitements sont 

mentionnées au II du projet d’article R. 125-88 du code de l’environnement. Au regard des finalités mentionnées, 
lesquelles portent sur l’observation de phénomènes naturels ainsi que sur la formation et la pédagogie des agents, 
les traitements relèvent du régime du RGPD. 

S’agissant des traitements prévus à l’article 2 du projet de décret, les finalités des traitements sont 
mentionnées au II du projet d’article R. 172-10 du code de l’environnement. Au regard des finalités mentionnées et 
dans la mesure où il s’agit de constater uniquement des infractions passibles de sanctions administratives, 
indépendamment de toute poursuite pénale, ces traitements relèvent également du régime du RGPD. 

Sur les lieux concernés : 
S’agissant des traitements prévus à l’article 1er du projet de décret, le projet d’article R. 125-88 du code de 

l’environnement prévoit que les traitements peuvent être mis en œuvre en tous lieux, y compris dans des lieux 
privés lorsque cela est strictement nécessaire à la poursuite des finalités. La Commission observe dès lors que les 
traitements pourront être mis en œuvre dans les lieux d’habitation dans lesquels des phénomènes naturels sont en 
cours ou susceptibles de se produire et de mettre en danger la vie des populations. 

24 décembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 289 sur 297 



L’article L. 125-2-2, alinéa 2, du code de l’environnement prévoit que « lorsque ces opérations conduisent au 
survol d’espaces privés, toutes précautions sont prises pour limiter la collecte de données personnelles concernant 
ces espaces privés ». 

La Commission considère que le ministère devrait prévoir des règles spécifiques lorsque les dispositifs sont 
utilisés au sein de lieux d’habitation, comme restreindre la possibilité de le faire à certaines circonstances et 
garantir une information individuelle systématique de la personne concernée, notamment dans les situations sans 
urgence particulière. Elle prend acte de ce que les critères de nature à définir ces circonstances soient précisés dans 
la doctrine d’usage. 

La Commission prend acte de ce que le ministère a indiqué que les agents qui mèneront les survols et qui seront 
amenés à consulter les images feront l’objet d’une procédure de formation et d’habilitation visant notamment à 
assurer que les meilleures pratiques de limitation de collecte de données à caractère personnel sont acquises et 
mises en œuvre. Le ministère a indiqué que les parties d’images permettant l’identification de personnes ou de 
véhicules seront par ailleurs floutés au retour de survol. Elle considère que ces éléments devront être précisés dans 
la doctrine d’usage prévue par le projet d’article R. 125-90 du code de l’environnement. 

S’agissant des traitements prévus à l’article 2 du projet de décret, le projet d’article R. 172-10 du code de 
l’environnement prévoit que les traitements peuvent être mis en œuvre en tous lieux, y compris dans des lieux 
privés lorsque cela est strictement nécessaire à la poursuite des finalités. 

Contrairement à l’article L. 125-2-2 du code de l’environnement, l’article L. 171-5-2 du même code ne prévoit 
pas expressément que les dispositifs peuvent être déployés « en tous lieux ». Cet article précise que « lorsqu’elles 
sont mises en œuvre dans l’espace public, les opérations […] sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent ni 
les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées ». De plus, cet article indique 
que les caméras « ne sont utilisées que dans les sites ou aux abords des sites dont la surveillance est rendue 
nécessaire pour l’accomplissement des missions et de la poursuite des infractions » passibles de sanctions 
administratives. 

La Commission s’interroge sur la nécessité de faire usage de ces dispositifs au sein de lieux privés. Elle 
demande, a minima, que cette possibilité soit restreinte à certaines circonstances particulières. En outre, au regard 
des finalités des traitements, elle considère que les lieux privés susceptibles de faire l’objet d’une captation 
d’images ne devraient pas comprendre les lieux d’habitation. 

La Commission prend acte des précisions apportées par le ministère selon lesquelles la procédure d’habilitation 
des agents prévue visera à s’assurer que les inspecteurs de l’environnement concernés sont dûment informés de 
l’interdiction de prise d’images de ces lieux et des bonnes pratiques permettant de l’éviter. La Commission 
considère que ces bonnes pratiques devront être précisées dans la doctrine d’usage. 

Sur les données collectées : 

S’agissant des traitements prévus à l’article 1er du projet de décret, les données collectées sont précisées au 
projet d’article R. 125-89 du code de l’environnement et comprennent : les images et données physiques, le jour et 
la plage horaire d’enregistrement, l’identification des agents responsables de l’aéronef lors de l’enregistrement des 
données, ainsi que le lieu ou la zone géographique où ont été collectées les données. 

Les données physiques mentionnées au 1o du projet d’article R. 125-89 du code de l’environnement couvrent les 
notions suivantes : distances, aires, volumes mesurés ou calculés, températures des milieux (eau, air, sol), des 
surfaces d’installations (cheminées, toitures, murs, tuyauteries, etc.), à l’exclusion de la température corporelle des 
personnes. 

Les données relatives à l’identification des agents responsables de l’aéronef lors de l’enregistrement des données 
couvrent le nom et prénom de l’agent et le service d’appartenance. Elle considère que ces précisions pourraient 
figurer dans le projet de décret. 

En outre, le ministère a indiqué qu’aucune « donnée sensible » au sens des articles 9 du RGPD et 6 de la loi 
du 6 janvier 1978 modifiée ne sera collectée. La Commission considère que cette mention devrait figurer dans le 
projet de décret. 

Par ailleurs, le projet d’article R. 125-89 du code de l’environnement prévoit notamment qu’il est interdit de 
procéder à l’analyse des images issues de leurs caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance 
faciale. Outre les dispositifs de reconnaissance faciale, l’analyse d’images issues des caméras pourrait également se 
faire au moyen de dispositifs constitués de logiciels de traitements automatisés (dits « dispositifs de vidéo- 
augmentée »). Dans la mesure où les dispositifs peuvent captés des images en tous lieux, y compris dans des lieux 
privés lorsque cela est strictement nécessaire à la poursuite des finalités, elle estime que l’usage de ces dispositifs 
devrait être strictement limité et encadré. Dès lors l’usage de « dispositifs de vidéo-augmentée » devrait être 
interdit et cela devrait figurer dans le projet de décret. 

Enfin, le projet d’article R. 125-89 du code de l’environnement prévoit que les données physiques et images 
captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service chargé de la conduite et de 
l’exécution des opérations. Cette modalité n’est pas prévue par l’article L. 125-2-2 du code de l’environnement. La 
Commission demande que des critères objectifs de nature à définir les circonstances permettant la transmission en 
temps réel soient définis dans le projet de décret, qui seront précisés dans la doctrine d’usage. 

S’agissant des traitements prévus à l’article 2 du projet de décret, les données collectées sont précisées au 
projet d’article R. 172-11 du code de l’environnement et comprennent : les images et données physico-chimiques, 
le jour et la plage horaire d’enregistrement, l’identification des agents responsables de l’aéronef lors de 
l’enregistrement des données, ainsi que le lieu ou la zone géographique où ont été collectées les données. 
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Les données physico-chimiques couvrent des distances, aires, volumes mesurés ou calculés, température des 
milieux, des surfaces d’installations, à l’exclusion de la température corporelle des personnes, ainsi que la 
composition chimique des fumées et rejets dans l’air d’installations industrielles ou agricoles. 

Les données relatives à l’identification des agents responsables de l’aéronef lors de l’enregistrement des données 
couvrent les nom et prénom de l’agent et le service d’appartenance. La Commission considère que ces précisions 
pourraient figurer dans le projet de décret. 

L’article L. 171-5-2 du code de l’environnement prévoit que « sont prohibés l’analyse des images issues des 
caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, 
rapprochements ou mises en relation automatisés des données à caractère personnel collectées avec d’autres 
traitements de données à caractère personnel ». Pour les raisons précédemment indiquées, la Commission 
considère que le projet d’article R. 172-11 du code de l’environnement devrait prévoir que l’usage de « dispositifs 
de vidéo-augmentée » est interdit. 

Sur les accédants et destinataires : 
S’agissant des traitements prévus à l’article 1er du projet de décret, les accédants et destinataires sont 

mentionnés au projet d’article R. 125-91 du code de l’environnement. 

Concernant les accédants, ces derniers sont les suivants : 
– 1o le responsable du service, de la collectivité territoriale ou de l’établissement public mentionné à 

l’article R. 125-88 mettant en œuvre le traitement ; 
– 2o les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le responsable de service, de la 

collectivité territoriale ou de l’établissement public. 

A titre liminaire, à la première phrase de ce projet d’article, la référence à l’article visé concernant les données et 
informations devrait être l’article R. 125-89 et non l’article R. 125-88. 

En outre, aux 1o, 2o et à la dernière phrase du I du projet d’article R. 125-91 du code de l’environnement, le projet 
de décret devrait préciser qu’il s’agit du responsable de service « de l’Etat ». 

Par ailleurs, les précisions apportées par le ministère selon lesquelles les besoins d’en connaitre qui justifient 
l’accès à un enregistrement sont la contribution à une expertise ou à une décision en matière de prévention des 
risques par l’autorité administrative, au regard des observations des phénomènes naturels décrites dans les finalités. 
Ces précisions devraient figurer dans la doctrine d’usage. 

Concernant les destinataires, la Commission prend acte de ce que le ministère s’engage à transmettre à la CNIL 
l’arrêté du ministre chargé de l’environnement qui définira la liste des services de l’Etat, les collectivités 
territoriales et établissements publics dont les agents peuvent être destinataires des données et qui est prévu au II du 
projet d’article R. 125-91 du code de l’environnement. Elle rappelle que la liste des destinataires devra être 
strictement encadrée et limitée aux personnes ayant besoin d’en connaître. Dans la mesure où les catégories de 
destinataires sont mentionnées de manière large dans le projet de décret, elle considère que le projet de décret 
devrait préciser ces catégories, sans pour autant mentionner la liste précise des destinataires qui sera définie dans 
l’arrêté du ministre chargé de l’environnement transmis ultérieurement à la CNIL. 

En outre, à l’instar des accédants, le projet de décret devrait mentionner la limitation « à raison de leurs 
attributions et dans la limite du besoin d’en connaître » s’agissant des destinataires. 

S’agissant des traitements prévus à l’article 2 du projet de décret, les accédants et destinataires sont 
mentionnés au projet d’article R. 172-13 du code de l’environnement. 

Concernant les accédants, ces derniers sont les suivants : 
– 1o Le responsable du service mentionné à l’article R. 172-10 mettant en œuvre le traitement ; 
– 2o Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le responsable du service de l’Etat. 

A titre liminaire, à la première phrase de ce projet d’article, la référence à l’article visé concernant les données et 
informations devrait être l’article R. 172-11 et non l’article R. 172-10. 

En outre, la mention « responsable du service mentionné à l’article R. 172-10 » au 1o du I du projet 
d’article R. 172-13 est imprécise dans la mesure où le projet d’article R. 172-10 ne mentionne pas les termes 
« responsable du service ». La Commission prend acte de ce que cette mention sera clarifiée dans le projet de 
décret. 

Concernant les destinataires, la Commission prend acte de ce que le ministère s’engage à transmettre à la CNIL 
l’arrêté du ministre chargé de l’environnement qui définira la liste des services de l’Etat et les établissements 
publics dont les agents peuvent être destinataires des données et qui est prévu au II du projet d’article R. 125-91 du 
code de l’environnement. Dans la mesure où les catégories de destinataires sont mentionnées de manière large dans 
le projet de décret, elle considère toutefois que le projet de décret devrait préciser ces catégories, sans pour autant 
mentionner la liste précise des destinataires qui sera définie dans l’arrêté du ministre chargé de l’environnement 
transmis ultérieurement à la CNIL. 

En outre, à l’instar des accédants, le projet de décret devrait mentionner la limitation « à raison de leurs 
attributions et dans la limite du besoin d’en connaitre » s’agissant des destinataires. 

Sur la durée de conservation des données : 
L’article L. 125-2-2 du code de l’environnement prévoit que « lorsqu’ils contiennent des données à caractère 

personnel, ces enregistrements ou les données à caractère personnel qu’ils contiennent sont supprimés au terme 
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d’une durée de six mois ». La Commission relève que cet article ne précise pas la durée de conservation des 
données enregistrées dans le traitement qui ne sont pas des données à caractère personnel. 

En outre, l’article L. 171-5-2 du code de l’environnement prévoit que « lorsque les enregistrements liés à ces 
opérations réalisés dans l’espace public donnent lieu à une procédure administrative, ils sont conservés jusqu’à 
l’expiration des délais de recours contre les actes pris dans le cadre de cette procédure et, en cas de recours 
contentieux, jusqu’à la clôture des procédures juridictionnelles et l’épuisement des voies de recours. Lorsqu’ils ne 
donnent pas lieu à une procédure administrative, ils sont effacés au bout de six mois, et au bout de trente jours 
lorsqu’ils comportent des données à caractère personnel ». 

Le projet de décret ne contient pas d’article portant sur la durée de conservation des données à caractère 
personnel et informations contenues dans les traitements prévus aux articles 1 et 2 du projet de décret. Seuls les 
projets d’article R. 125-92 et R. 172-14 du code de l’environnement portent sur la durée de conservation des 
données de journalisation. La Commission considère que le projet de décret devrait contenir un article sur la durée 
de conservation des données à caractère personnel et informations enregistrées dans chacun des traitements 
projetés, qui devrait préciser le point de départ du délai de conservation. 

Sur les droits des personnes concernées : 
S’agissant du droit à l’information, le projet d’article R. 125-93 du code de l’environnement prévoit que hors 

situations d’urgence précisées dans la doctrine d’usage et visite inopinée, une déclaration préalable de survol est 
transmise au représentant de l’Etat dans le département. De plus, le projet d’article R. 172-15 du même code 
prévoit que hors situations d’urgence précisées dans la doctrine d’usage et contrôles inopinés des inspecteurs des 
installations classées pour la protection de l’environnement, une déclaration préalable de survol est transmise au 
représentant de l’Etat dans le département. 

Outre la déclaration précitée, la Commission prend acte des précisions apportées par le ministère de ce qu’une 
information générale du public sur l’emploi des dispositifs aéroportées de captation d’images est organisée par le 
ministère de la transition écologique. Elle considère que ces éléments devraient être mentionnés dans le projet de 
décret, qui devront être précisés dans la doctrine d’usage. En outre, conformément à l’article 13 du RGPD, la 
Commission considère qu’une information préalable individuelle, hors situation d’urgence, devrait être prévue 
dans le projet de décret. La Commission prend acte de ce que lorsque cela sera possible, et sans que cela 
n’engendre un traitement de données supplémentaires pour la seule finalité d’information ou des efforts 
disproportionnés, les personnes concernées seront invitées à consulter les mentions d’informations complètes 
disponibles en ligne. 

Concernant les traitements prévus à l’article 1er du projet de décret, les situations d’urgence peuvent être 
notamment des éruptions volcaniques, des incendies de forêts dans les premières heures ou des crues rapides 
nécessitant de décider rapidement de l’évacuation de populations en aval. Concernant les traitements prévus à 
l’article 2 du projet de décret, les situations d’urgence peuvent être notamment des incendies dans une installation 
classée pour la protection de l’environnement ou dans une décharge de déchets, une explosion, une fuite de 
produits dangereux ou enfin des fissures ou des dommages sur un ouvrage hydraulique (barrage) nécessitant de 
décider rapidement de l’évacuation de populations en aval. 

Les projets d’article R. 125-93 et R. 172-15 du code de l’environnement prévoient que lorsque l’urgence de la 
situation ne permet pas de procéder à la déclaration préalable de survol, cette déclaration est réalisée et publiée 
dans les meilleurs délais. La Commission prend acte de ce que dans ce cas, l’information sera réalisée pendant ou 
juste après le survol, et considère que ces éléments devront être précisés dans la doctrine d’usage. 

S’agissant du droit d’opposition, les projets d’article R. 125-94 et R. 172-16 du code de l’environnement 
prévoient que conformément à l’article 23 du RGPD, le droit d’opposition ne s’applique pas aux traitements. La 
Commission prend acte de ce que la non-application du droit d’opposition est fondée sur le e du 1 de l’article 23 du 
RGPD à savoir un objectif important d’intérêt public général de l’Etat, en l’espèce la protection des populations et 
de l’environnement. 

Sur les mesures de sécurité 
En premier lieu, s’agissant des aspects liés à la sécurité et aux principes relatifs au respect de la vie privée, le 

ministère a indiqué que des conseils sur ces points précis seront délivrés lors du parcours nécessaire à l’habilitation 
des futurs télépilotes. 

En deuxième lieu, la Commission comprend des précisons apportées par le ministère que, à ce jour, les aéronefs 
qui seront utilisés dans le cadre de la mise en œuvre du décret sont des « drones grand public » et qu’il n’existe pas 
de mesures visant à ne pas permettre à l’industriel fabriquant des aéronefs d’avoir accès à des données relatives au 
vol opéré, telles que la durée, la géolocalisation, etc. 

La Commission souligne que l’accès à ces données par l’industriel prestataire constitue une transmission de 
données au sens du RGPD, voire un transfert si cette transmission intervient en dehors de l’Union européenne, et 
qu’il convient que ce dernier soit encadré et s’effectue avec toutes les précautions nécessaires. Il conviendrait ainsi 
de vérifier et de formaliser ces points auprès de chaque industriel choisi, voire d’inciter les futurs utilisateurs à 
opérer des produits limitant fortement ce risque, notamment en passant par le biais d’un marché dédié. 

En troisième lieu, les données, notamment les images captées, sont stockées en clair sur chaque aéronef, sans 
aucune mesure de chiffrement. Toute personne tierce ayant physiquement accès à un aéronef (par perte ou vol de 
celui-ci, ou accès à son lieu de stockage) est ainsi en mesure d’accéder aux données qu’il contient. Par ailleurs, 
lorsque les aéronefs en cours d’intervention transmettent par ondes hertziennes des flux vidéo, toute personne 
suffisamment proche de la zone d’intervention est en mesure de capter ces flux, et en conséquence d’accéder aux 
images, si ces derniers ne sont pas chiffrés. 
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La Commission invite le ministère à mettre en place une réflexion sur ce sujet et, le cas échéant, de prendre des 
mesures visant à réduire ce risque, que ce soit dans sa gravité, par exemple en préconisant le recours à des aéronefs 
chiffrant les données transmises et stockées, ou dans sa probabilité d’occurrence, en obligeant, par exemple, les 
services opérant ces aéronefs à intégrer des traceurs GPS externes et autonomes limitant le risque de perte. De 
même, la Commission incite le ministère à mettre en place une réflexion autour de la protection des flux vidéo, par 
exemple en préconisant le chiffrement de ces derniers. 

En outre, la Commission insiste sur le fait qu’il ne devrait techniquement pas être possible d’extraire les données 
enregistrées sur l’aéronef sans contrôle et qu’il serait fortement souhaitable que cette opération ne soit possible que 
sur un dock dédié et reconnu. Ceci limiterait le risque d’extraction suite à la perte d’un aéronef, mais aussi le risque 
de détournement des images par un opérateur. 

La présidente, 
M.-L. DENIS  
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Commission nationale de l’informatique et des libertés 
Délibération no 2022-111 du 10 novembre 2022 portant avis sur un projet de décret autorisant la 

mise en œuvre par l’état-major des armées d’un traitement automatisé de données à caractère 
personnel dénommé « Recueil d’information numérique aux fins de cyberdéfense » (RINC) 
(demande d’avis no 22012946) 

NOR : CNIX2237373V 

Avis favorable.  
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Naturalisations et réintégrations 
Décret du 22 décembre 2022 portant francisation de noms et prénoms  

d’étrangers ayant acquis ou recouvré la nationalité française 

NOR : IOMN2234869D 

En application de l’article L. 221-14, et des articles R. 221-15 et 
R. 221-16 pris après avis de la CNIL, du code des relations 
entre le public et l’administration, les actes individuels relatifs 
à l’état et à la nationalité des personnes ne peuvent être publiés 
au Journal officiel de la République française, que dans des 
conditions garantissant qu’ils ne font pas l’objet d’une 
indexation par des moteurs de recherche. 
Les actes concernés sont accessibles sur le site Légifrance en 
"Accès protégé"   
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Informations parlementaires 

ASSEMBLÉE NATIONALE  
Session ordinaire de 2022-2023 

COMMISSIONS ET ORGANES DE CONTRÔLE 

NOR : INPA2237371X 

Réunions 

Mardi 10 janvier 2023 

Commission des affaires culturelles, 

A 18 heures (Salle 6242 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 
– présentation par M. Pierre Moscovici, Premier président de la Cour des comptes, du premier rapport de la 

Cour sur l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. 

Commission des affaires sociales, 

A 18 heures (Salle 6351 – Palais Bourbon, 1ème étage) : 
– désignation d’un rapporteur sur la proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en 

France (no 643) ; 
– examen de la proposition de loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels 

de santé (no 362) (Mme Stéphanie Rist, rapporteure générale). 

A 21 heures (Salle 6351 – Palais Bourbon, 1ème étage) : 
– proposition de loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé 

(no 362) (Mme Stéphanie Rist, rapporteure) (rapport) (suite). 

Commission des finances, 

A 17 h 15 (Salle 6350 – Palais Bourbon, 1er étage) : 
– audition, en application de l’article 13 de la Constitution, de M. Éric Lombard, dont la reconduction à la 

direction générale de la Caisse des dépôts et consignations est proposée par le Président de la République, puis 
vote sur cette proposition de nomination (Mme Marie-Christine DALLOZ, rapporteur) 

Commission des lois, 

A 17 heures (6ème Bureau – Palais Bourbon, 1er étage) : 
– audition de M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sur la mise en œuvre des États 

généraux de la justice. 

Commission d’enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d’indépendance 
énergétique de la France, 

A 18 heures (Salle 7040 – 103, rue de l’Université, 2ème sous-sol) : 
– audition, ouverte à la presse, de M. Pierre-Marie Abadie, Directeur Général, de l’Agence nationale pour la 

gestion des déchets radioactifs (ANDRA) 

Mercredi 11 janvier 2023 

Commission des affaires européennes, 

A 13 h 30 (Salle 4325 – Commission des affaires européennes, 33, rue Saint Dominique, 3ème étage) : 
– audition de Mme Laurence Boone, secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires 

étrangères, chargée de l’Europe. 

Commission des affaires sociales, 

A 9 h 30 (Salle 6351 – Palais Bourbon, 1ème étage) : 
– suite de l’examen de la proposition de loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux 

professionnels de santé (no 362) (Mme Stéphanie Rist, rapporteure générale). 
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A 11 heures (Salle 6351 – Palais Bourbon, 1ème étage) : 
– audition, en application de l’article L. 1451 1 du code de la santé publique, de Mme Marine Jeantet, dont la 

nomination aux fonctions de directrice générale de l’Agence de la biomédecine est envisagée. 

A 15 heures (Salle 6351 – Palais Bourbon, 1ème étage) : 
– audition de M. Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, et de Mme Véronique Hamayon, 

présidente de la sixième chambre, sur le rapport public thématique « La vaccination contre la covid 19 : des 
résultats globaux favorables, des disparités persistantes ». 

Commission de la défense, 

A 9 heures (Salle 4123 – 33, rue Saint Dominique, 1er étage) : 
– audition, à huis clos, du général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées, sur la dissuasion 

nucléaire. 

A 11 heures (Salle 4123 – 33, rue Saint Dominique, 1er étage) : 
– audition, à huis clos, de l’amiral Pierre Vandier, chef d’état-major de la Marine, et du vice-amiral d’escadre 

Jacques Fayard, commandant les forces sous-marines et la force océanique stratégique (ALFOST), sur la 
dissuasion nucléaire. 

Commission du développement durable, 

A 9 h 30 (Salle 6237 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 
– nomination d’un rapporteur pour avis sur le projet de loi relatif à l’accélération des procédures liées à la 

construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au 
fonctionnement des installations existantes (sous réserve de sa transmission) ; 

– présentation du rapport de la mission de contrôle de l’application de la loi no 2021-1104 du 22 août 2021 
portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (M. Sylvain 
Carrière et Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, corapporteurs). 

A 11 h 30 (Salle 6237 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 
– en application de l’article 13 de la Constitution, audition de M. Patrice Vergriete, dont la nomination est 

proposée par le Président de la République aux fonctions de président du conseil d’administration de l’Agence 
de financement des infrastructures de transport de France (Afit France) et vote sur le projet de nomination (M. 
Loïc Prud’homme, rapporteur). 

Commission des finances, 

A 9 h 30 (Salle 6350 – Palais Bourbon, 1er étage) : 
– audition de M. Sébastien LELOUP, directeur de l’ONIAM, de Mme Claire COMPAGNON, présidente du 

Conseil d’administration et du Conseil d’orientation valproate de l’ONIAM, et de M. Christophe LE GALLO, 
président du Collège d’experts valproate 

A 11 heures (Salle 6350 – Palais Bourbon, 1er étage) : 
– audition de M. Nicolas DUFOURCQ, directeur général de BPI France sur le plan stratégique de BPI France à 

horizon 2023-2025 

Commission des lois, 

A 9 h 30 (6ème Bureau – Palais Bourbon, 1er étage) : 
– examen du rapport d’application de la loi no 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement 

climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (M. Erwan Balanant et Mme Sandra Regol, 
rapporteurs) ; 

– examen, selon la procédure de législation en commission, de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, de la 
proposition de loi visant à ouvrir le tiers financement à l’État, à ses établissements publics et aux collectivités 
territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique (no 574) (M. Thomas Cazenave, rapporteur) ; 

– examen, selon la procédure de législation en commission, de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant 
à permettre aux assemblées d’élus et aux différentes associations d’élus de se constituer partie civile pour 
soutenir pleinement, au pénal, une personne investie d’un mandat électif public victime d’agression (no 484) 
(Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, rapporteure) ; 

– examen, en application de l’article 88 du Règlement, des amendements à la proposition de loi visant à 
revivifier la représentation politique (n °555 rectifié) (M. Bruno Bilde, rapporteur) ; 

– examen, en application de l’article 88 du Règlement, des amendements à la proposition de loi visant à instituer 
une présomption de légitime défense pour les membres des forces de l’ordre (no 557) (M. Michaël Taverne, 
rapporteur). 

Jeudi 12 janvier 2023 

Commission du développement durable, 
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A 8 h 45 (Salle 6237 – Palais Bourbon, 2ème sous-sol) : 
– éventuellement, examen, en application de l’article 88 du Règlement, des amendements restant en discussion 

sur la proposition de loi visant à supprimer les zones à faibles émissions mobilité (no 257) (M. Pierre Meurin, 
rapporteur). 

Commission des finances, 

A 14 h 45 (Salle 6350 – Palais Bourbon, 1er étage) : 
– examen, en application de l’article 88 du Règlement, des amendements à la proposition de loi modifiant le 

calcul de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et invitant le Gouvernement à une refonte de la fiscalité 
locale (no 583) (M. Sébastien CHENU, rapporteur) 

Commission d’enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d’indépendance 
énergétique de la France, 

A 10 h 15 (Salle Lamartine – 101, rue de l’Université, 1er sous-sol) : 
– audition, ouverte à la presse, de M. Bruno Bensasson, Président directeur-général de EDF Renouvelables 

A 15 h 30 (Salle Lamartine – 101, rue de l’Université, 1er sous-sol) : 
À 15 heures 30 
– audition, ouverte à la presse, de M. Philippe Knoche, Directeur général d’ORANO 

À 17 heures 
– audition, ouverte à la presse, de Mme Catherine Cesarsky, Membre de l’Académie des Sciences, Haut 

Commissaire à l’énergie atomique (2009-2012)  
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Informations parlementaires 

ASSEMBLÉE NATIONALE  
Session ordinaire de 2022-2023 

DOCUMENTS ET PUBLICATIONS 

NOR : INPA2237372X 

Documents parlementaires 

Dépôt du vendredi 23 décembre 2022 

Dépôt d’un projet de loi 

Mme la Présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 décembre 2022, de Mme la Première ministre, un 
projet de loi ratifiant l’ordonnance no 2022-1293 du 5 octobre 2022 relative au détachement de salariés roulants ou 
navigants dans le domaine des transports. 

Ce projet de loi, no 670, est renvoyé à la commission du développement durable et de l’aménagement du 
territoire, en application de l’article 83 du règlement.  
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Informations parlementaires 

SÉNAT 
Session ordinaire de 2022-2023 

DOCUMENTS DÉPOSÉS 

NOR : INPS2237368X 

Document enregistré à la Présidence du Sénat 
le vendredi 23 décembre 2022 

Dépôt d’une proposition de loi 

No 221 (2022-2023) Proposition de loi présentée par M. Fabien GENET, visant à supprimer le critère lié à la 
puissance installée permettant de bénéficier des tarifs réglementés de vente d’électricité, envoyée à la 
commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale 
dans les conditions prévues par le Règlement.  
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Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION 

Avis de vacance d’emplois de directeur adjoint  
ou de directrice adjointe d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux 

NOR : SPRN2237189V 

L’avis de vacance d’emplois de directeur adjoint ou de directrice adjointe d’établissements sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux publié au Journal officiel de la République française du 16 décembre 2022 
(NOR : SPRN2235923V), est modifié comme suit : 

Il convient d’ajouter : 
« – Groupe EPHESE (établissements publics handicaps, éducation, soins, emploi) de Liesse-Notre-Dame 

(Aisne), chargé du pôle enfant et de la qualité ; 
« – Centres hospitaliers de Digne-les-Bains et de Manosque, EPS de Castellane, de Seyne-les-Alpes, de Riez, et 

EHPAD de Puimoisson, Valensole et Thoard (Alpes-de-Haute-Provence), directeur délégué du centre 
hospitalier de Seyne les Alpes ; 

« – Centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond, EHPAD de Sancoins et de La Guerche-sur-l’Aubois (Cher), 
deux postes de : 
« – directeur délégué de l’EHPAD de Sancoins ; 
« – directeur délégué de l’EHPAD de La Guerche-sur-l’Aubois ; 

« – Centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon et EHPAD de Beaulieu-lès-Fontaines, de Cuts, 
d’Attichy et de Tracy-le-Mont (Oise), chargé du pôle gériatrique et des EHPAD hospitaliers ; 

« – Centre hospitalier intercommunal « Hopitaux du Massif des Vosges » à Saint-Dié-des-Vosges (Vosges), 
chargé de l’hôpital de Gérardmer. » 

(Le reste sans changement.) 
Les candidats doivent adresser leur candidature jusqu’au 9 janvier 2023 à 23 h 59 (heure de Paris), au Centre 

national de gestion à l’adresse électronique suivante : CNG-MOBILITE-D3S@sante.gouv.fr. 
Un accusé de réception vous sera adressé à la réception de votre dossier.  
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Avis et communications 

AVIS DIVERS 

COMMISSION D’ENRICHISSEMENT DE LA LANGUE FRANÇAISE 

Vocabulaire de la santé et de l’environnement  
(liste de termes, expressions et définitions adoptés) 

NOR : CTNR2235392K 

I. – Termes et définitions 

écologie de la santé 
Domaine : SANTÉ ET MÉDECINE-ENVIRONNEMENT. 
Définition : Approche transdisciplinaire qui étudie les interactions de la santé humaine, de la santé animale et de 

la santé des végétaux avec les écosystèmes. 
Note : Les connaissances acquises par l’écologie de la santé permettent de mettre en place des stratégies 

préventives et curatives, notamment en matière de santé environnementale. 
Voir aussi : écosystème, santé environnementale. 
Équivalent étranger : ecohealth, health ecology. 

santé communautaire 
Domaine : SANTÉ ET MÉDECINE. 
Définition : État sanitaire d’une population ou d’un groupe social ; par extension, ensemble des études relatives à 

cet état et des mesures prises pour l’améliorer ou le préserver. 
Voir aussi : santé mondiale. 
Équivalent étranger : community health. 

santé environnementale 
Domaine : SANTÉ ET MÉDECINE-ENVIRONNEMENT. 
Définition : Ensemble des aspects de la santé humaine qui sont déterminés par des facteurs environnementaux de 

nature physique, chimique, biologique, économique, sociale ou psychosociale ; par extension, ensemble des 
études relatives à ces facteurs et des pratiques qui visent à leur maîtrise. 

Voir aussi : exposome. 
Équivalent étranger : environmental health. 

santé globale (de), loc.adj. 
Domaine : SANTÉ ET MÉDECINE-ENVIRONNEMENT. 
Synonyme : une seule santé, loc.adj. (langage professionnel). 
Définition : Se dit d’une démarche qui, considérant les liens étroits existant entre la santé humaine, la santé 

animale et la santé des végétaux, favorise la convergence des savoirs, des méthodes et des mesures et fédère 
les acteurs concernés, afin notamment de prévenir et de juguler des crises sanitaires. 

Note : 
1. On parle, par exemple, de « politique de santé globale », de « démarche de santé globale » ou de « mesure de 

santé globale ». 
2. L’approche de santé globale s’appuie sur l’écologie de la santé. 
Voir aussi : écologie de la santé. 
Équivalent étranger : one health. 

santé mondiale 
Domaine : SANTÉ ET MÉDECINE. 
Définition : État sanitaire de la population mondiale ; par extension, ensemble des études relatives à cet état et 

des mesures prises pour l’améliorer ou le préserver. 
Note : On trouve aussi le terme « santé globale », qui est à proscrire en ce sens. 
Voir aussi : santé communautaire. 
Équivalent étranger : global health, international health. 
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II. – Table d’équivalence 

A. – Termes étrangers 

TERME ÉTRANGER (1) DOMAINE/SOUS-DOMAINE ÉQUIVALENT FRANÇAIS (2) 

community health. SANTÉ ET MÉDECINE. santé communautaire. 

ecohealth, health ecology. SANTÉ ET MÉDECINE-ENVIRONNEMENT. écologie de la santé. 

environmental health. SANTÉ ET MÉDECINE-ENVIRONNEMENT. santé environnementale. 

global health, international health. SANTÉ ET MÉDECINE. santé mondiale. 

health ecology, ecohealth. SANTÉ ET MÉDECINE-ENVIRONNEMENT. écologie de la santé. 

international health, global health. SANTÉ ET MÉDECINE. santé mondiale. 

one health. SANTÉ ET MÉDECINE-ENVIRONNEMENT. santé globale (de), loc.adj., une seule santé, loc.adj. 
(langage professionnel). 

(1) Il s’agit de termes anglais, sauf mention contraire. 
(2) Les termes en caractères gras se trouvent dans la partie I (Termes et définitions).  

B. – Termes français 

TERME FRANÇAIS (1) DOMAINE/SOUS-DOMAINE ÉQUIVALENT ÉTRANGER (2) 

écologie de la santé. SANTÉ ET MÉDECINE-ENVIRONNEMENT. ecohealth, health ecology. 

santé communautaire. SANTÉ ET MÉDECINE. community health. 

santé environnementale. SANTÉ ET MÉDECINE-ENVIRONNEMENT. environmental health. 

santé globale (de), loc.adj., une seule santé, loc.adj. 
(langage professionnel). 

SANTÉ ET MÉDECINE-ENVIRONNEMENT. one health. 

santé mondiale. SANTÉ ET MÉDECINE. global health, international health. 

une seule santé, loc.adj. (langage professionnel), 
santé globale (de), loc.adj. 

SANTÉ ET MÉDECINE-ENVIRONNEMENT. one health. 

(1) Les termes en caractères gras se trouvent dans la partie I (Termes et définitions). 
(2) Il s’agit d’équivalents anglais, sauf mention contraire.  
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Avis et communications 

AVIS DIVERS 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 

Avis de reconnaissance de gestionnaires de collection(s)  
de ressources phytogénétiques pour l’agriculture et l’alimentation 

NOR : AGRG2237119V 

En application de l’article D. 660-2 du code rural et de la pêche maritime, le présent avis établit une 
reconnaissance de « gestionnaires de collection(s) de ressources phytogénétiques pour l’agriculture et 
l’alimentation ». 

Cette reconnaissance est attribuée, après avis du comité permanent de la sélection des plantes cultivées, section 
« ressources phytogénétiques », aux personnes (physiques ou morales) remplissant les conditions prévues à 
l’article D. 660-3 et renseignant les modalités liées à la demande de reconnaissance précisées par arrêté 
du 28 mars 2018 homologuant le règlement technique d’examen des dossiers de reconnaissance officielle des 
gestionnaires de collection(s) de ressources phytogénétiques pour l’agriculture et l’alimentation en vue de leur 
inscription dans l’annuaire des gestionnaires reconnus par l’Etat et leur publication au Journal officiel de la 
République française (1). 

Est reconnu officiellement comme « gestionnaire de collection(s) de ressources phytogénétiques pour 
l’agriculture et l’alimentation » : 

Gestionnaire de collection(s) Type de collection(s) Collection(s) (Nom vernaculaire) 

Institut national de Recherche pour l’agriculture, l’alimen-
tation et l’environnement (INRAE) 147 Rue de Université 
75338 Paris Cedex 07 

Fruitières 

Citrus sp. (citron, orange, pomelo, lime, mandarine, clémentine, cédrat, 
pamplemousse, tangelo) 

Poncirus sp.(citronnier épineux) 

Fortunella sp. (kumquat) 

Clausena sp. (clausena) 

Plantes protéagineuses 

Pisum sativum sp. (pois) 

Vicia faba sp. (fève, févrole) 

Lupinus sp. (lupin) 

Légumières Allium sp. (ail, échalote) 

Brassica sp. (chou, colza, navet, moutarde) 

Solanum tuberosum sp. (pomme de terre)  
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ISSN 0373-0425 La Directrice de l’information légale et administrative : Anne DUCLOS-GRISIER  

Est reconnu officiellement au nom d’un réseau de gestionnaires comme « gestionnaire de collection(s) de 
ressources phytogénétiques pour l’agriculture et l’alimentation » : 

Nom du réseau Gestionnaire de Collection(s) membre du réseau Type  
de collection(s) 

Collection(s)  
(Nom vernaculaire) 

Commission Technique Nationale de la Sélection et 
de la Participation (CTNSP) Institut français de la 
Vigne et du Vin (IFV) Domaine de l’Espiguette 
30240 Le Grau-du-Roi 

Chambre d’agriculture de l’Aube ZA de Sautès à 
Trèbes 11878 Carcassonne cedex 9 pour ses 
conservatoires de la Madelaine, de Carignan N, de 
Carignan N et de variétés anciennes, Mauzac B, 
biovariétal du Minervois 

Chambre d’agriculture de Dordogne Pôle Viticole EA 
Vallade Sud-Bridet 24100 Bergerac 

pour ses conservatoires de Muscadelle B, Mérille N 
Chambre d’agriculture du Gard Route de Saint Gilles 

1120 30932 Nîmes 
pour son conservatoire de Clairette 
Chambre d’agriculture des Pyrénées Atlantiques Bou-

levard Tourasse 124 64000 Pau 
pour ses conservatoires de Tannat N, Petit Courbu B, 

Courbu B, Gan, Manseng noir N, Arrufiac B, 
Franqueville et Oraas 

Centre d’Ampélographie Alpine Pierre Galet Rue du 
Docteur Veyrat 46 73800 Montmelian 

pour ses conservatoires de Jacquère B et Montmélian 
Comité Champagne Rue Henri Martin 5 CS 

30135 51200 Epernay 
pour son conservatoire génétique de Gionges 
Fédération Viticole du Puy de Dôme Allée Pierre de 

Fermat 11 63170 Aubière 
pour son conservatoire des cépages d’Auvergne 
Institut Français de la Vigne et du Vin – Domaine de 

l’Espiguette Route de l’Espiguette 3430 30240 Le 
Grau du Roi 

pour son conservatoire national du matériel initial des 
clones sélectionnés du domaine de l’Espiguette 

lnstitut Français de la Vigne et du Vin – V’innopôle 
Sud-Ouest Route de Lisle sur Tarn 1920 81310 Pey-
role 

pour ses conservatoires de Salles La Source, Goutrens, 
Fronton, V’Innopôle, Saint-Géry et Montans 

Plaimont « Plaimont Demain » Route de Corneillan 
32400 Saint-Mont 

pour ses conservatoires de Pouydraguin, de Lam-
brusques du Monastère de Saint-Mont, et des 
Charmettes 

Vigne Vitis L. sp (vigne)  

Les gestionnaires reconnus sont inscrits dans l’annuaire des gestionnaires reconnus par l’Etat tenu à jour par le 
GEVES et disponible à l’adresse suivante : 

https://www.geves.fr/ressources-phytogenetiques/qui-sont-les-gestionnaires-officiellement-reconnus-quelles- 
ressources-sont-versees-dans-la-collection-nationale/  

(1) https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-e9dde11b-ef0e-4514-81ff-43694ed66b09  
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	176-Arrêté du 20 décembre 2022 portant inscription au tableau d’avancement et promotion au grade d’attaché économique principal au titre de l’année 2022
	177-Arrêté du 20 décembre 2022 portant inscription au tableau d’avancement et promotion au grade d’attaché économique hors classe au titre de l’année 2023
	178-Arrêté du 20 décembre 2022 portant inscription au tableau d’avancement et nomination à l’échelon exceptionnel de l’emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques au titre de l’année 2022
	179-Arrêté du 21 décembre 2022 relatif à l’intérim des fonctions de chef du contrôle général économique et financier
	180-Arrêté du 21 décembre 2022 portant nomination (administration centrale)
	181-Arrêté du 22 décembre 2022 portant nomination (agents comptables)
	182-Arrêté du 22 décembre 2022 portant nomination (agents comptables)
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