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professeur territorial d’enseignement artistique, dans la spécialité danse (toutes disciplines) 
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formation professionnelle agricoles 

34 Arrêté du 23 juillet 2018 modifiant le décret du 8 mars 2007 relatif à l’appellation d’origine 
contrôlé « Cantal » ou « Fourme de Cantal » et l’arrêté du 19 mars 2008 relatif à une 
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l’Etat 

ministère de la transition écologique et solidaire 
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 3 juillet 2018 portant ouverture en convention avec les centres de gestion 
coordonnateurs pour l’ensemble du territoire national des concours interne et externe de 
professeur territorial d’enseignement artistique, dans la spécialité danse (toutes disciplines) 
- session 2019 - par le centre de gestion des Bouches-du-Rhône 

NOR : INTB1820796A 

Par arrêté du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône en date 
du 3 juillet 2018, les concours interne et externe de professeur territorial d’enseignement artistique, organisés en 
convention avec les centres de gestion coordonnateurs pour l’ensemble du territoire national sont ouverts au titre de 
l’année 2019 dans la spécialité danse (toutes disciplines). 

Le nombre total de postes ouverts est de 86 postes répartis comme suit : 

Spécialité Disciplines Nombre de postes 
Concours Externe 

Nombre de postes 
Concours Interne Total 

Danse 

Classique 29 7 36 

Contemporaine 25 6 31 

Jazz 16 3 19  

Les dossiers d’inscription pourront être retirés auprès du centre de gestion des Bouches-du-Rhône, du mardi 
11 septembre au mercredi 17 octobre 2018 inclus selon les modalités suivantes : 

– soit directement à l’accueil du centre de gestion des Bouches-du-Rhône, boulevard de la Grande-Thumine, CS 
10439, 13098 Aix-en-Provence Cedex 02 (tél. 04-42-54-40-60) ; 

– soit sur demande écrite adressée au centre de gestion des Bouches-du-Rhône, boulevard de la Grande- 
Thumine, CS 10439, 13098 Aix-en-Provence Cedex 02 (tél. 04-42-54-40-60) ; 

– soit par pré-inscription sur le site internet du centre de gestion des Bouches-du-Rhône (www.cdg13.com, 
rubrique concours). Les candidats devront ensuite imprimer leur dossier d’inscription ainsi rempli, le signer, 
le compléter des pièces justificatives demandées et faire parvenir l’ensemble au centre de gestion des 
Bouches-du-Rhône, boulevard de la Grande-Thumine, CS 10439, 13098 Aix-en-Provence Cedex 02, au plus 
tard à la date de clôture des inscriptions le jeudi 25 octobre 2018 (le cachet de la poste faisant foi). 

Les dossiers d’inscription devront être, soit déposés jusqu’à 17 h 30 à l’accueil du centre de gestion des 
Bouches-du-Rhône, soit postés avant minuit au plus tard le jeudi 25 octobre 2018 (le cachet de la poste faisant foi) 
dernier délai. 

Faute d’envoi dans les délais du dossier imprimé, la pré-inscription en ligne sera annulée. 
Les captures d’écran ou leurs impressions ainsi que les photocopies de dossiers ne sont pas acceptées. Pour être 

recevables, les candidatures doivent comporter à la fois le dossier d’inscription dûment complété et signé et les 
pièces obligatoires requises. 

Les épreuves de ces concours se dérouleront à partir du 1er février 2019 (date nationale) dans le département des 
Bouches-du-Rhône. 

Le centre de gestion des Bouches-du-Rhône se réserve la possibilité, au regard des contraintes matérielles 
d’organisation, de prévoir plusieurs centres d’examen pour assurer le bon déroulement des épreuves. 

Tous renseignements complémentaires et en particulier les conditions de candidature pourront être 
communiqués sur simple demande adressée au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale 
des Bouches-du-Rhône.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 5 juillet 2018 portant ouverture de l’examen professionnel d’accès par la voie de 
l’avancement de grade au grade d’éducateur territorial des activités physiques et sportives 
principal de 2e classe – session 2019 

NOR : INTB1820765A 

Par arrêté du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde en date du 
5 juillet 2018, l’examen professionnel d’accès par la voie de l’avancement de grade au grade d’éducateur territorial 
des activités physiques et sportives principal de 2e classe est ouvert au titre de l’année 2019, en accord avec les 
centres de gestion de la région Nouvelle-Aquitaine. 

Les épreuves de cet examen se dérouleront à Bordeaux ou, le cas échéant, dans sa proche banlieue aux dates 
suivantes : 

– épreuve écrite d’admissibilité : jeudi 17 janvier 2019 ; 
– épreuve orale d’admission : 1er semestre 2019. 

Les dossiers d’inscription pourront être retirés au siège du centre de gestion de la fonction publique territoriale 
de la Gironde ou téléchargés depuis le site internet www.cdg33.fr à partir du mardi 4 septembre 2018 et jusqu’au 
mercredi 10 octobre 2018 (le cachet de la poste faisant foi pour les demandes effectuées par voie postale). 

Le dossier de pré-inscription imprimé, comportant les pièces demandées, devra être déposé ou envoyé au centre 
de gestion au plus tard le jour de la clôture des inscriptions pour être considéré comme inscription. 

La date limite de dépôt des dossiers d’inscription est fixée au jeudi 18 octobre 2018 à minuit. Les dossiers 
devront être déposés ou postés à l’adresse du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde 
immeuble HORIOPOLIS, 25, rue du Cardinal-Richaud, CS 10019, 33049 Bordeaux Cedex, au plus tard à cette 
date (le cachet de la poste faisant foi). 

Aucun dossier d’inscription ne pourra plus être modifié au-delà de cette date. Tout dossier incomplet pourra 
entraîner le refus d’admission à concourir du candidat 

Tous renseignements complémentaires et en particulier les conditions de candidature pourront être 
communiqués sur simple demande adressée à : M. le président du centre de gestion de la fonction publique 
territoriale de la Gironde, immeuble HORIOPOLIS, 25, rue du Cardinal-Richaud, CS 10019, 33049 Bordeaux 
Cedex.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 5 juillet 2018 portant ouverture d’un concours externe, interne et d’un troisième 
concours pour l’accès au cadre d’emplois d’assistant territorial de conservation du patrimoine 
et des bibliothèques principal de 2e classe - session 2019 - pour le compte de la région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur organisé par le centre de gestion du Var 

NOR : INTB1820840A 

Par arrêté du président du centre de gestion du Var en date du 5 juillet 2018, sont organisés au titre de l’année 
2019 des concours externe, interne et troisième concours d’accès au cadre d’emplois d’assistant territorial de 
conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2e classe par le centre de gestion de la fonction 
publique territoriale de Var pour le compte de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Le nombre de postes ouverts aux concours est fixé comme suit : 
Spécialité Archives Concours Externe : 8 postes. 
Concours Interne : 3 postes. 
Troisième concours : 2 postes. 
Les candidats pourront se préinscrire sur le site internet du centre de gestion (www.cdg83.fr) du mardi 

16 octobre au mercredi 21 novembre 2018 inclus. 
Les dossiers de candidature pourront également être retirés du mardi 16 octobre au mercredi 21 novembre 2018 

inclus au siège administratif : centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var, 860, route des Avocats, 
83260 La Crau ou par courrier du mardi 16 octobre au mercredi 21 novembre 2018 inclus (le cachet de la poste 
faisant foi) à l’adresse postale suivante : centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var, CS 70576, 
83041 Toulon Cedex 9. La demande devra être accompagnée d’une enveloppe format A4, affranchie au tarif en 
vigueur et libellée aux nom et adresse du candidat. 

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au jeudi 29 novembre 2018. Ils devront être envoyés 
à l’adresse postale ou déposés au siège administratif du centre de gestion du Var, au plus tard à cette date (le cachet 
de la poste faisant foi). 

Les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront le mardi 21 mai 2019 à la salle de La Crau. Le centre de 
gestion de la fonction publique territoriale du Var se réserve la possibilité, au regard des contraintes matérielles 
d’organisation, d’ouvrir aux candidats plusieurs centres d’examen pour le déroulement des épreuves écrites 
d’admissibilité. 

L’épreuve orale d’admission, la période, le lieu et les modalités de déroulement de ces épreuves feront l’objet 
d’un prochain arrêté. 

Tous renseignements complémentaires et en particulier les conditions de candidature pourront être 
communiqués sur simple demande adressée au président de centre de gestion du Var.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 9 juillet 2018 portant reconnaissance  
de l’état de catastrophe naturelle 

NOR : INTE1818802A 

. 

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’action et 
des comptes publics, 

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6 et A. 125-1 et suivants ; 
Vu les avis rendus le 3 juillet 2018 par la commission interministérielle instituée par la circulaire no 84-90 

du 27 mars 1984 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophe naturelle, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue. 

Les communes faisant l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I ci- 
après, pour le risque et aux périodes indiqués. 

Les communes dont les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sont rejetées, sont 
recensées en annexe II ci-après, pour le risque et aux périodes indiqués. 

Art. 2. – L’état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les 
effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet des contrats d’assurance visés au code des assurances, 
lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l’effet de cet agent naturel 
et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont 
pu être prises. 

En outre, si l’assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l’état de catastrophe naturelle 
constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d’assurance correspondant. 

Art. 3. – La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l’état de catastrophe 
naturelle intervenues pour le même risque, au cours des cinq années précédant la date de signature du présent 
arrêté, dans les communes qui ne sont pas dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le 
risque concerné. 

Pour ces communes, le nombre de ces constatations figure entre parenthèses, dans l’annexe I. Il prend en compte 
non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation. 

Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 9 juillet 2018. 

Le ministre d’Etat,  
ministre de l’intérieur, 

Pour le ministre d’Etat et par délégation : 
Le directeur général de la sécurité civile 

et de la gestion des crises, 
J .WITKOWSKI 

Le ministre de l’économie  
et des finances, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le sous-directeur « assurance », 

L. CORRE 
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Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le sous-directeur, 

F. DESMADRYL  

ANNEXES 

ANNEXE I 

Communes reconnues en état de catastrophe naturelle 

DÉPARTEMENT DE L’AISNE 

Inondations et coulées de boue du 22 mai 2018 

Commune de Nouvron-Vingré (2). 

Inondations et coulées de boue du 24 mai 2018 

Communes d’Holnon (1), Maissemy (1), Pontru (1). 

Inondations et coulées de boue du 28 mai 2018 

Communes de Cœuvres-et-Valsery, Tartiers (1). 

DÉPARTEMENT DE L’ALLIER 

Inondations et coulées de boue du 11 juin 2018 

Commune de Saint-Félix (1). 

DÉPARTEMENT DES ARDENNES 

Inondations et coulées de boue du 27 mai 2018 

Communes d’Ambly-Fleury (1), Barby (1), Pauvres (1), Saulces-Champenoises (1), Warcq. 

Inondations et coulées de boue du 27 mai 2018 au 28 mai 2018 

Commune de Givry-sur-Aisne (1). 

DÉPARTEMENT DE L’AUDE 

Inondations et coulées de boue du 7 mai 2018 

Communes de Digne-d’Aval (La), Saint-Jean-de-Paracol (1). 

DÉPARTEMENT DE L’AVEYRON 

Inondations et coulées de boue du 7 mai 2018 

Commune de Muret-le-Château. 

Inondations et coulées de boue du 29 mai 2018 

Communes de Calmels-et-le-Viala, Pousthomy, Saint-Izaire, Saint-Rémy (2), Salles-Courbatiès (1). 

Inondations et coulées de boue du 29 mai 2018 au 30 mai 2018 

Communes de Laval-Roquecezière, Saint-Affrique. 

Inondations et coulées de boue du 30 mai 2018 

Communes de Coupiac, Espalion, Martrin (2), Saint-Côme-d’Olt, Sébrazac. 

DÉPARTEMENT DU CALVADOS 

Inondations et coulées de boue du 22 janvier 2018 

Commune de Rivière-Saint-Sauveur (La) (1). 
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Inondations et coulées de boue du 14 avril 2018 

Commune de Préaux-Bocage (1). 

Inondations et coulées de boue du 21 avril 2018 

Commune de Planquery (1). 

Inondations et coulées de boue du 30 avril 2018 

Commune de Fontaine-Henry (1). 

DÉPARTEMENT DES CÔTES-D’ARMOR 

Inondations et coulées de boue du 8 juin 2018 

Communes de Bon-Repos-sur-Blavet (2), Plouër-sur-Rance (1). 

Inondations et coulées de boue du 8 juin 2018 au 9 juin 2018 

Commune de Saint-Cast-le-Guildo (2). 

Inondations et coulées de boue du 9 juin 2018 

Commune de Créhen (1). 

DÉPARTEMENT DE LA CREUSE 

Inondations et coulées de boue du 30 mai 2018 

Communes de Chéniers, Glénic. 

DÉPARTEMENT DE L’EURE 

Inondations et coulées de boue du 4 janvier 2018 

Commune d’Aizier (1). 

Inondations et coulées de boue du 22 janvier 2018 

Communes d’Aizier (2), Tourville-sur-Pont-Audemer (1). 

Inondations et coulées de boue du 24 mai 2018 

Commune de Saint-Ouen-de-Thouberville (1). 

Inondations et coulées de boue du 28 mai 2018 

Commune de Breuilpont. 

Inondations et coulées de boue du 31 mai 2018 

Communes d’Authieux (Les) (1), Coudres (1). 

Inondations et coulées de boue du 3 juin 2018 au 4 juin 2018 

Commune de Sainte-Marie-d’Attez (1). 

Inondations et coulées de boue du 4 juin 2018 au 5 juin 2018 

Communes de Notre-Dame-du-Hamel (1), Piseux (1), Roman (1), Saint-Victor-de-Chrétienville (1). 

Inondations et coulées de boue du 5 juin 2018 

Commune de Bosroumois (1). 

Inondations et coulées de boue du 10 juin 2018 

Communes de Bois-Anzeray (2), Saint-Antonin-de-Sommaire (1). 

Inondations et coulées de boue du 11 juin 2018 

Communes de Bottereaux (Les) (2), Juignettes (1). 
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Inondations et coulées de boue du 11 juin 2018 au 12 juin 2018 

Communes de Bois-Normand-près-Lyre (2), Plessis-Hébert (Le) (1). 

Inondations et coulées de boue du 12 juin 2018 

Communes d’Ambenay (2), Baux-de-Breteuil (Les) (2), Bois-Arnault (1), Gaudreville-la-Rivière (1), 
Grandvilliers (1), Marbois (1), Mesnil-en-Ouche (2), Moisville (1), Roman (1), Sylvains-les-Moulins (1). 

DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE 

Inondations et coulées de boue du 3 juin 2018 

Communes de Plougonven (1), Plourin-lès-Morlaix, Saint-Martin-des-Champs. 

Inondations et coulées de boue du 3 juin 2018 au 4 juin 2018 

Commune de Taulé (1). 

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE 

Inondations et coulées de boue du 9 avril 2018 

Commune de Montclar-de-Comminges (1). 

Inondations et coulées de boue du 7 mai 2018 

Commune de Saint-Paul-d’Oueil. 

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE 

Inondations et coulées de boue du 26 mai 2018 

Communes de Bouscat (Le), Ludon-Médoc. 

Inondations et coulées de boue du 30 mai 2018 

Communes de Cours-de-Monségur, Dieulivol, Lamothe-Landerron, Mongauzy, Monségur, Roquebrune, Saint- 
Michel-de-Lapujade (1), Saint-Vivien-de-Monségur (1), Taillecavat. 

Inondations et coulées de boue du 4 juin 2018 

Communes de Cazaugitat (1), Mauriac (1), Ruch (2), Saint-Vivien-de-Monségur (2), Soussac (1). 

Inondations et coulées de boue du 5 juin 2018 

Communes de Bommes (1), Preignac, Sauternes (1). 

Inondations et coulées de boue du 11 juin 2018 

Communes de Caudrot, Saint-Michel-de-Castelnau (1). 

DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT 

Inondations et coulées de boue du 30 mai 2018 

Commune de Vieussan. 

DÉPARTEMENT DE L’INDRE 

Inondations et coulées de boue du 30 mai 2018 

Commune de Ciron. 

Inondations et coulées de boue du 10 juin 2018 

Commune de Blanc (Le). 

DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE 

Inondations et coulées de boue du 3 juin 2018 au 6 juin 2018 

Commune de Romagnieu (2). 
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Inondations et coulées de boue du 4 juin 2018 

Communes d’Aoste, Bâtie-Montgascon (La) (1), Chimilin (1), Faverges-de-la-Tour (1), Granieu (1), Oytier- 
Saint-Oblas (2). 

Inondations et coulées de boue du 4 juin 2018 au 6 juin 2018 

Communes de Dolomieu (1), Saint-Clair-de-la-Tour. 

Inondations et coulées de boue du 6 juin 2018 

Communes de Chélieu (1), Saint-Sorlin-de-Morestel (1). 

Inondations et coulées de boue du 7 juin 2018 

Communes d’Abrets-en-Dauphiné (1), Blandin (2), Chuzelles, Luzinay (3), Panissage (3), Villette-de- 
Vienne (1), Virieu (1). 

Inondations et coulées de boue du 11 juin 2018 

Commune de Faverges-de-la-Tour (2). 

DÉPARTEMENT DES LANDES 

Inondations et coulées de boue du 30 mai 2018 

Communes de Créon-d’Armagnac (1), Horsarrieu (1), Saint-Cricq-Chalosse (1), Saint-Sever (1). 

Inondations et coulées de boue du 12 juin 2018 

Commune d’Hagetmau (1). 

Inondations et coulées de boue du 12 juin 2018 au 13 juin 2018 

Commune d’Hastingues. 

Inondations et coulées de boue du 12 juin 2018 au 14 juin 2018 

Commune d’Orthevielle (2). 

Inondations et coulées de boue du 12 juin 2018 au 16 juin 2018 

Commune de Peyrehorade. 

DÉPARTEMENT DU LOIRET 

Inondations et coulées de boue du 11 juin 2018 

Communes de Château-Renard, Courtenay (2), Saint-Hilaire-les-Andrésis (2). 

DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE 

Inondations et coulées de boue du 5 juin 2018 

Communes de Bouchemaine, Denée, Mozé-sur-Louet. 

Inondations et coulées de boue du 9 juin 2018 

Communes de Baugé (2), Montigné-lès-Rairies (1). 

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE 

Inondations et coulées de boue du 5 janvier 2018 au 7 janvier 2018 

Communes d’Autigny-le-Grand, Rachecourt-sur-Marne. 

Inondations et coulées de boue du 21 janvier 2018 au 23 janvier 2018 

Commune d’Arc-en-Barrois (1). 

Inondations et coulées de boue du 15 mai 2018 

Communes de Champigny-lès-Langres (1), Charmes (1), Langres (2). 
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Inondations et coulées de boue du 9 juin 2018 

Communes de Chevillon, Fontaines-sur-Marne. 

DÉPARTEMENT DU MORBIHAN 

Inondations et coulées de boue du 29 mai 2018 

Commune de Quistinic. 

Inondations et coulées de boue du 3 juin 2018 

Commune d’Evellys (1). 

DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE 

Inondations et coulées de boue du 24 mai 2018 

Commune de Buding (1). 

DÉPARTEMENT DE L’OISE 

Inondations et coulées de boue du 22 mai 2018 

Communes d’Allonne, Boullarre (1). 

Inondations et coulées de boue du 25 mai 2018 au 26 mai 2018 

Communes de Marest-sur-Matz (1), Mareuil-la-Motte (2), Villers-Saint-Sépulcre. 

Inondations et coulées de boue du 27 mai 2018 

Communes d’Escames, Froissy (1), Noailles (1), Saint-André-Farivillers (1), Sainte-Geneviève (1), Vendeuil- 
Caply (1). 

Inondations et coulées de boue du 28 mai 2018 

Communes d’Attichy, Berneuil-sur-Aisne, Longueil-Annel, Machemont (1), Marest-sur-Matz (2), Mareuil-la- 
Motte (3), Mélicocq (1), Moulin-sous-Touvent (1), Thiescourt (1), Villers-sur-Coudun (1). 

Inondations et coulées de boue du 28 mai 2018 au 29 mai 2018 

Communes de Chevincourt (1), Neufvy-sur-Aronde (1). 

Inondations et coulées de boue du 31 mai 2018 

Commune de Rieux. 

Inondations et coulées de boue du 1er juin 2018 

Communes de Brétigny, Coye-la-Forêt (1), Lamorlaye, Venette. 

Inondations et coulées de boue du 6 juin 2018 

Communes de Boissy-Fresnoy (1), Nanteuil-le-Haudouin (1). 

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS 

Inondations et coulées de boue du 24 mai 2018 

Communes de Berles-Monchel (1), Flers (1), Savy-Berlette (2). 

Inondations et coulées de boue du 24 mai 2018 au 25 mai 2018 

Commune de Givenchy-le-Noble (1). 

Inondations et coulées de boue du 28 mai 2018 

Commune de Liencourt (1). 

Inondations et coulées de boue du 28 mai 2018 au 31 mai 2018 

Communes de Beaufort-Blavincourt (1), Berles-Monchel (2), Givenchy-le-Noble (2). 
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Inondations et coulées de boue du 29 mai 2018 

Communes de Mouriez (1), Tortefontaine (1). 

Inondations et coulées de boue du 31 mai 2018 

Communes d’Ablain-Saint-Nazaire (4), Acquin-Westbécourt, Averdoingt (1), Avesnes-le-Comte (2), Berneville 
(1), Capelle-Fermont (1), Estrée-Cauchy (2), Gouves (1), Gouy-en-Ternois (3), Helfaut, Labeuvrière, Ligny-Saint- 
Flochel (2), Oblinghem, Roëllecourt (2), Saint-Michel-sur-Ternoise (1), Tincques (2), Vendin-lès-Béthune, 
Wavrans-sur-l’Aa. 

Inondations et coulées de boue du 7 juin 2018 

Commune de Beaufort-Blavincourt (2). 

DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

Inondations et coulées de boue du 12 juin 2018 

Communes d’Abère (1), Casteide-Candau (1), Casteide-Doat (1), Higuères-Souye (1), Labeyrie (1), Maucor (1), 
Mazerolles (1), Momas (1), Morlaàs (2), Morlanne (1), Mouhous (1), Ouillon (1), Peyrelongue-Abos (1), 
Poursiugues-Boucoue (1), Puyoô (4), Riupeyrous (1), Saint-Armou (2), Saint-Castin (1), Saint-Laurent-Bretagne 
(1), Sedzère (1), Serres-Castet, Simacourbe (1), Thèze (2), Vignes (1). 

Inondations et coulées de boue du 12 juin 2018 au 13 juin 2018 

Communes d’Artiguelouve, Artix, Athos-Aspis (1), Audaux (1), Auga (2), Aussevielle (1), Auterrive (2), 
Baigts-de-Béarn (2), Balansun (2), Barraute-Camu (2), Bastanès (1), Bellocq (2), Bérenx (2), Beyrie-en-Béarn (1), 
Biron (2), Buros (1), Cambo-les-Bains, Castagnède (1), Corbère-Abères (1), Cuqueron (1), Denguin, Escoubès (1), 
Espéchède (1), Espoey, Gelos, Géus-d’Arzacq (1), Hasparren (1), Hôpital-d’Orion (L’) (1), Hôpital-Saint-Blaise 
(L’) (2), Jasses (1), Laà-Mondrans (1), Laàs (1), Labastide-Cézéracq, Labastide-Monréjeau (1), Lalonquette (1), 
Lanneplaà (1), Laroin (3), Loubieng (1), Monein (1), Mont, Montardon, Montfort (1), Mourenx, Orthez, Os- 
Marsillon, Poey-de-Lescar (1), Précilhon (2), Saint-Dos (2), Saint-Faust (1), Saint-Pé-de-Léren (2), Salles- 
Mongiscard (1), Saubole (1), Sauveterre-de-Béarn (2), Susmiou (1), Tabaille-Usquain (1). 

Inondations et coulées de boue du 13 juin 2018 

Communes d’Abidos, Bedous, Carresse-Cassaber (1), Castétis (3), Gerderest (1), Louvie-Soubiron, Noguères, 
Ramous (2), Sévignacq-Meyracq, Uzos. 

DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES 

Inondations et coulées de boue du 30 mai 2018 

Commune d’Oms. 

DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN 

Inondations et coulées de boue du 10 mai 2018 

Commune d’Hohfrankenheim (1). 

Inondations et coulées de boue du 22 mai 2018 

Commune d’Haguenau (1). 

Inondations et coulées de boue du 31 mai 2018 

Communes d’Aschbach (1), Baerendorf (1), Diedendorf, Durningen (1), Gougenheim (1), Lampertheim (2), 
Langensoultzbach (1), Niederrœdern (1), Oberhoffen-lès-Wissembourg (1), Seebach (1), Riedseltz (1), Steinseltz 
(1), Stundwiller (1), Wissembourg (1). 

Inondations et coulées de boue du 31 mai 2018 au 1er juin 2018 

Communes d’Achenheim, Bœrsch (1), Kienheim (1), Schnersheim (1), Truchtersheim (3). 

Inondations et coulées de boue du 1er juin 2018 

Communes de Berstett (2), Buhl (1), Pfulgriesheim (1). 
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Inondations et coulées de boue du 6 juin 2018 au 7 juin 2018 

Commune de Rosheim (1). 

Inondations et coulées de boue du 7 juin 2018 

Communes de Bœrsch (2), Gresswiller, Niederhaslach, Oberhaslach (1). 

Inondations et coulées de boue du 9 juin 2018 

Communes d’Eichhoffen (2), Itterswiller (1). 

Inondations et coulées de boue du 11 juin 2018 

Communes d’Aschbach (2), Buhl (2), Crœttwiller (1), Mothern (2), Munchhausen (1), Niederrœdern (2), 
Schaffhouse-près-Seltz (1), Seltz (2), Trimbach (2), Wintzenbach (1). 

Inondations et coulées de boue du 12 juin 2018 

Commune de Geudertheim. 

DÉPARTEMENT DU HAUT-RHIN 

Inondations et coulées de boue du 27 mai 2018 

Commune de Griesbach-au-Val (1). 

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE 

Inondations et coulées de boue du 4 janvier 2018 au 5 janvier 2018 

Commune de Chenebier (1). 

Inondations et coulées de boue du 7 janvier 2018 au 8 janvier 2018 

Commune de Seveux. 

Inondations et coulées de boue du 11 mars 2018 

Communes de Blondefontaine (1), Cornot (1), Montigny-lès-Cherlieu (1), Roche-Morey (La) (1), Preigney (1). 

Inondations et coulées de boue du 11 mars 2018 au 12 mars 2018 

Commune de Lavoncourt (1). 

DÉPARTEMENT DE LA SAVOIE 

Inondations et coulées de boue du 8 janvier 2018 au 9 janvier 2018 

Commune de Plagne-Tarentaise (La) (1). 

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME 

Inondations et coulées de boue du 22 janvier 2018 

Commune de Saint-Denis-sur-Scie. 

Inondations et coulées de boue du 22 janvier 2018 au 24 janvier 2018 

Commune de Bosville. 

Inondations et coulées de boue du 30 avril 2018 au 1er mai 2018 

Commune de Bosville. 

Inondations et coulées de boue du 28 mai 2018 

Commune de Grugny (1). 

Inondations et coulées de boue du 29 mai 2018 

Commune d’Haudricourt (1). 
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DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 

Inondations et coulées de boue du 25 août 2017. 

Commune de Montry. 

Inondations et coulées de boue du 22 mai 2018 

Commune de Compans (1). 

Inondations et coulées de boue du 25 mai 2018 

Communes de Brou-sur-Chantereine (1), Chauconin-Neufmontiers (1). 

Inondations et coulées de boue du 25 mai 2018 au 26 mai 2018 

Communes d’Étrépilly (1), Gesvres-le-Chapitre (1), Messy (1), Othis (2). 

Inondations et coulées de boue du 28 mai 2018 

Commune de Choisy-en-Brie (2). 

Inondations et coulées de boue du 28 mai 2018 au 29 mai 2018 

Communes de Chailly-en-Brie, Coulommiers, Marolles-en-Brie (2). 

Inondations et coulées de boue du 28 mai 2018 au 1er juin 2018 

Commune d’Othis (1). 

Inondations et coulées de boue du 5 juin 2018 

Communes de Chapelle-Moutils (La), Meilleray, Montolivet (1), Saint-Barthélemy (2). 

Inondations et coulées de boue du 5 juin 2018 au 6 juin 2018 

Communes d’Annet-sur-Marne, Bellot, Ferté-Gaucher (La), Montdauphin, Saint-Martin-des-Champs. 

Inondations et coulées de boue du 6 juin 2018 

Communes de Choisy-en-Brie (3), Doue (2), Esbly, Favières (2), Guérard, Jablines, Marolles-en-Brie (3), 
Mouroux, Orly-sur-Morin, Pierre-Levée (2), Rebais (1), Sablonnières, Saint-Denis-lès-Rebais (2), Saint-Jean-les- 
Deux-Jumeaux, Saint-Léger (1), Sammeron, Signy-Signets (2), Tournan-en-Brie (3), Trétoire (La). 

Inondations et coulées de boue du 9 juin 2018 

Commune de Barbizon (1). 

Inondations et coulées de boue du 10 juin 2018 

Communes de Reuil-en-Brie, Saâcy-sur-Marne, Saint-Cyr-sur-Morin, Solers. 

Inondations et coulées de boue du 11 juin 2018 

Commune de Brosse-Montceaux (La). 

Inondations et coulées de boue du 11 juin 2018 au 12 juin 2018 

Communes de Collégien (2), Coutevroult, Croissy-Beaubourg (1), Mitry-Mory (1), Thorigny-sur-Marne, Torcy. 

Inondations et coulées de boue du 12 juin 2018 

Communes de Bellot, Chambry (1), Condé-Sainte-Libiaire, Crécy-la-Chapelle, Esbly, Ferté-Gaucher (La), 
Giremoutiers (1), Guérard, Guermantes (1), Hondevilliers (2), Nanteuil-sur-Marne, Orly-sur-Morin, Penchard (1), 
Saint-Barthélemy (3), Saint-Martin-des-Champs, Verdelot. 

DÉPARTEMENT DES YVELINES 

Inondations et coulées de boue du 10 juin 2018 au 12 juin 2018 

Commune de Chevreuse. 
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Inondations et coulées de boue du 11 juin 2018 au 12 juin 2018 

Communes de Boissière-École (La), Bullion, Celle-les-Bordes (La), Médan, Mureaux (Les), Orgerus, Saint- 
Léger-en-Yvelines, Villennes-sur-Seine. 

Inondations et coulées de boue du 12 juin 2018 

Communes d’Auffargis, Bouafle, Chapet, Ecquevilly, Longvilliers, Morainvilliers, Orgeval, Saint-Rémy-lès- 
Chevreuse, Vernouillet, Villette. 

DÉPARTEMENT DES DEUX-SÈVRES 

Inondations et coulées de boue du 8 mai 2018 

Commune de Saint-Rémy (1). 

DÉPARTEMENT DE LA SOMME 

Inondations et coulées de boue du 22 mai 2018 

Communes d’Allonville (1), Cardonnette (1), Grandcourt, Irles, Miraumont. 

Inondations et coulées de boue du 24 mai 2018 

Communes de Camon, Morlancourt (1), Yzeux. 

Inondations et coulées de boue du 28 mai 2018 

Communes d’Allaines, Beauval (1), Bertangles (1), Camon, Doullens (4), Folies (1), Gézaincourt (2), Havernas 
(2), Lucheux (3), Méharicourt (1), Montonvillers (1), Naours (2), Oresmaux (1), Pont-de-Metz, Poulainville (1), 
Puchevillers (1), Salouël, Talmas (1), Thennes (1), Vicogne (La) (1), Villers-aux-Érables (1), Villers-Bocage (1), 
Wargnies (1). 

Inondations et coulées de boue du 28 mai 2018 au 29 mai 2018 

Communes de Berteaucourt-lès-Thennes (1), Démuin (1), Fouquescourt (1), Fricourt (2), Mesnil-Martinsart, 
Moreuil (1). 

Inondations et coulées de boue du 29 mai 2018 

Communes de Lœuilly, Warloy-Baillon (1). 

Inondations et coulées de boue du 31 mai 2018 

Communes d’Étricourt-Manancourt (1), Méaulte. 

Inondations et coulées de boue du 6 juin 2018 

Communes de Chuignes, Méaulte, Warloy-Baillon (2). 

Inondations et coulées de boue du 8 juin 2018 

Commune de Biaches. 

Inondations et coulées de boue du 11 juin 2018 

Commune de Villers-aux-Érables (2). 

DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE 

Inondations et coulées de boue du 7 mai 2018 

Communes d’Apt (1), Saint-Saturnin-lès-Apt (1). 

Inondations et coulées de boue du 31 mai 2018 

Commune de Gordes (1). 

DÉPARTEMENT DE LA VIENNE 

Inondations et coulées de boue du 21 mai 2018 

Commune de Saint-Pierre-de-Maillé (2). 
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Inondations et coulées de boue du 6 juin 2018 

Commune de Saint-Gervais-les-Trois-Clochers (1). 

Inondations et coulées de boue du 11 juin 2018 

Commune de Mouterre-Silly (2). 

DÉPARTEMENT DES VOSGES 

Inondations et coulées de boue du 28 mai 2018 

Communes d’Arches, Archettes, Capavenir-Vosges, Chavelot, Épinal, Golbey, Pouxeux, Vaudéville (1). 

Inondations et coulées de boue du 28 mai 2018 au 31 mai 2018 

Commune d’Aydoilles (1). 

Inondations et coulées de boue du 30 mai 2018 

Commune de Forges (Les) (1). 

Inondations et coulées de boue du 31 mai 2018 

Commune de Cheniménil (1). 

Inondations et coulées de boue du 4 juin 2018 

Communes d’Aydoilles (2), Deyvillers (1). 

Inondations et coulées de boue du 9 juin 2018 

Commune de Cheniménil (2). 

DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE 

Inondations et coulées de boue du 11 juin 2018 au 12 juin 2018 

Commune de Sucy-en-Brie. 

ANNEXE II 

Communes non reconnues en état de catastrophe naturelle 

DÉPARTEMENT DE L’AISNE 

Inondations et coulées de boue du 28 mai 2018 

Commune d’Holnon. 

DÉPARTEMENT DU CALVADOS 

Inondations et coulées de boue du 4 janvier 2018 

Commune de Souleuvre-en-Bocage. 

DÉPARTEMENT DES CÔTES-D’ARMOR 

Inondations et coulées de boue du 1er janvier 2018 au 3 janvier 2018 

Commune de Saint-Cast-le-Guildo. 

DÉPARTEMENT DE L’EURE 

Inondations et coulées de boue du 25 mai 2018 

Commune de Fleury-sur-Andelle. 

Inondations et coulées de boue du 4 juin 2018 au 5 juin 2018 

Commune de Chapelle-Gauthier (La). 
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Inondations et coulées de boue du 11 juin 2018 au 12 juin 2018 

Commune de Saint-Denis-d’Augerons. 

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE 

Inondations et coulées de boue du 26 mai 2018 

Commune de Villenave-d’Ornon. 

Inondations et coulées de boue du 4 juin 2018 

Commune de Cours-de-Monségur. 

DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE 

Inondations et coulées de boue du 11 juin 2018 

Commune de Saint-Sorlin-de-Morestel. 

DÉPARTEMENT DES LANDES 

Inondations et coulées de boue du 26 mai 2018 

Commune de Saint-Lon-les-Mines. 

Inondations et coulées de boue du 30 mai 2018 au 31 mai 2018 

Commune d’Artassenx. 

DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE 

Inondations et coulées de boue du 26 mai 2018 

Commune de Baugé-en-Anjou. 

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE 

Inondations et coulées de boue du 4 janvier 2018 au 5 janvier 2018 

Commune de Chamouilley. 

Inondations et coulées de boue du 22 janvier 2018 au 26 janvier 2018 

Commune d’Occey. 

Inondations et coulées de boue du 23 janvier 2018 au 24 janvier 2018 

Commune de Thonnance-lès-Joinville. 

DÉPARTEMENT DE L’OISE 

Inondations et coulées de boue du 22 mai 2018 

Communes d’Antilly, Noailles. 

Inondations et coulées de boue du 24 mai 2018 au 25 mai 2018 

Commune de Rieux. 

Inondations et coulées de boue du 25 mai 2018 au 26 mai 2018 

Communes d’Antilly, Rieux. 

Inondations et coulées de boue du 28 mai 2018 

Communes d’Antilly, Nanteuil-le-Haudouin, Villers-Saint-Sépulcre. 

Inondations et coulées de boue du 31 mai 2018 

Commune de Dieudonné. 
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Inondations et coulées de boue du 1er juin 2018 

Commune de Mortefontaine. 

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS 

Inondations et coulées de boue du 24 mai 2018 au 25 mai 2018 

Commune de Gauchin-Verloingt. 

Inondations et coulées de boue du 30 mai 2018 

Communes d’Aire-sur-la-Lys, Louches. 

Inondations et coulées de boue du 31 mai 2018 

Communes d’Ambrines, Aubigny-en-Artois, Buneville, Eps, Liencourt, Villers-Brûlin. 

Inondations et coulées de boue du 31 mai 2018 au 1er juin 2018 

Communes de Cambligneul, Magnicourt-sur-Canche. 

DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

Inondations et coulées de boue le 13 juin 2018 

Commune d’Angaïs. 

DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN 

Inondations et coulées de boue du 31 mai 2018 au 1er juin 2018 

Communes d’Hohfrankenheim, Rosteig. 

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE 

Inondations et coulées de boue du 21 janvier 2018 au 24 janvier 2018 

Commune de Gray. 

Inondations et coulées de boue du 26 janvier 2018 

Commune de Champlitte. 

Inondations et coulées de boue du 10 mars 2018 au 12 mars 2018 

Commune de Montureux-lès-Baulay. 

Inondations et coulées de boue du 11 mars 2018 

Communes de Cintrey, Corre, Villars-le-Pautel. 

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME 

Inondations et coulées de boue du 11 décembre 2017 au 17 décembre 2017. 

Commune de Bosville. 

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 

Inondations et coulées de boue du 28 mai 2018 

Communes de Chevru, Gesvres-le-Chapitre. 

Inondations et coulées de boue du 28 mai 2018 au 29 mai 2018 

Commune d’Étrépilly. 

Inondations et coulées de boue du 29 mai 2018 

Commune de Brou-sur-Chantereine. 
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Inondations et coulées de boue du 30 mai 2018 

Commune de Brie-Comte-Robert. 

Inondations et coulées de boue du 1er juin 2018 

Communes d’Étrépilly, Marcilly. 

Inondations et coulées de boue du 5 juin 2018 au 6 juin 2018 

Commune de Saints. 

Inondations et coulées de boue du 6 juin 2018 

Communes de Longperrier, Othis. 

Inondations et coulées de boue du 10 juin 2018 

Commune de Ferté-sous-Jouarre (La). 

Inondations et coulées de boue du 10 juin 2018 au 11 juin 2018 

Commune de Choisy-en-Brie. 

Inondations et coulées de boue du 11 juin 2018 

Communes de Chapelle-Moutils (La), Pierre-Levée. 

DÉPARTEMENT DE LA SOMME 

Inondations et coulées de boue du 24 mai 2018 

Commune de Méaulte. 

Inondations et coulées de boue du 25 mai 2018 au 26 mai 2018 

Commune d’Allaines. 

Inondations et coulées de boue du 26 mai 2018 

Communes de Combles, Suzanne. 

Inondations et coulées de boue du 28 mai 2018 

Commune de Méaulte. 

Inondations et coulées de boue du 28 mai 2018 au 29 mai 2018 

Communes de Chuignes, Chuignolles, Étinehem, Hardecourt-aux-Bois, Sailly-Laurette, Villers-Carbonnel. 

Inondations et coulées de boue du 29 mai 2018 

Communes de Barleux, Biaches, Éterpigny, Suzanne. 

Inondations et coulées de boue du 31 mai 2018 

Communes d’Huchenneville, Mareuil-Caubert, Millencourt-en-Ponthieu, Yonval. 

Inondations et coulées de boue du 7 juin 2018 

Commune de Vignacourt. 

DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE 

Inondations et coulées de boue du 11 avril 2018 au 12 avril 2018 

Commune de Saint-Saturnin-lès-Apt. 

Inondations et coulées de boue du 22 mai 2018 

Commune de Saint-Saturnin-lès-Apt.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 10 juillet 2018 portant reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle 

NOR : INTE1818803A 

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’action et 
des comptes publics, 

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6 et A. 125-1 et suivants ; 
Vu les avis rendus le 3 juillet 2018 par la commission interministérielle instituée par la circulaire no 84-90 du 

27 mars 1984 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophe naturelle, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols. 

Les communes faisant l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I ci- 
après, pour le risque et aux périodes indiqués. 

Les communes dont les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sont rejetées, sont 
recensées en annexe II ci-après, pour le risque et aux périodes indiqués. 

Art. 2. – L’état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les 
effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet des contrats d’assurance visés au code des assurances, 
lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l’effet de cet agent naturel 
et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont 
pu être prises. 

En outre, si l’assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l’état de catastrophe naturelle 
constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d’assurance correspondant. 

Art. 3. – La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l’état de catastrophe 
naturelle intervenues pour le même risque, au cours des cinq années précédant la date de signature du présent 
arrêté, dans les communes qui ne sont pas dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le 
risque concerné. 

Pour ces communes, le nombre de ces constatations figure entre parenthèses dans l’annexe I. Il prend en compte 
non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation. 

Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 10 juillet 2018. 

Le ministre d’Etat,  
ministre de l’intérieur, 

Pour le ministre d’Etat et par délégation : 
Le directeur général de la sécurité civile 

et de la gestion des crises, 
J. WITKOWSKI 

Le ministre de l’économie  
et des finances, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le sous-directeur « assurances », 

L. CORRE 
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Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le sous-directeur, 

F. DESMADRYL  

ANNEXE I 

Communes reconnues en état de catastrophe naturelle 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017. 

Communes d’Andon (1), Bar-sur-Loup (Le) (1), Bouyon (1), Cabris (1), Escragnolles (1), Gilette (1), Gourdon 
(2), Grasse (1), Levens (1), Penne (La) (1), Saint-Auban (1), Saint-Cézaire-sur-Siagne (1), Saint-Vallier-de-Thiey 
(1), Tourrettes-sur-Loup (1). 

DÉPARTEMENT DE L’AUDE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017. 

Communes de Campagne-sur-Aude (1), Douzens (1), Espéraza (1), Lasserre-de-Prouille (1), Marquein (2), 
Montréal (2), Pexiora (1), Villemoustaussou (2), Villeneuve-lès-Montréal (1). 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 

Communes d’Airoux (1), Camps-sur-l’Agly (2), Carcassonne (2), Cépie (2), Digne-d’Amont (La) (2), Gaja-et- 
Villedieu (1), Granès (2), Lasbordes (2), Lézignan-Corbières (2), Plaigne (1), Sainte-Valière (2). 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017. 

Communes de Bizanet (2), Cazilhac (1), Cournanel (2), Coustouge (2), Lavalette (1), Montlaur (2), Rouffiac- 
d’Aude (2), Saint-Ferriol (1), Saint-Gaudéric (1), Saint-Martin-le-Vieil (1), Salles-sur-l’Hers (1). 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017. 

Communes de Gardie (2), Malviès (1), Monze (1), Routier (1), Serviès-en-Val (2). 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017. 

Communes d’Arzens (2), Bagnoles (2), Castelnaudary (2), Caux-et-Sauzens (1), Comigne (4), Courtauly (1), 
Fabrezan (2), Fanjeaux (1), Fendeille (1), Montredon-des-Corbières (1), Névian (2), Ribaute (1), Roullens (1), 
Saint-Martin-de-Villereglan (1). 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017. 

Communes de Belcastel-et-Buc (1), Belvèze-du-Razès (1), Carlipa (2), Puivert (2). 

DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017. 

Commune de Port-de-Bouc. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 

Communes d’Aix-en-Provence, Allauch, Berre-l’Etang, Gignac-la-Nerthe, Martigues, Mimet, Penne-sur- 
Huveaune (La), Saint-Victoret. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017. 

Commune de Marignane. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017. 

Communes de Bouc-Bel-Air, Carry-le-Rouet (1), Tholonet (Le), Trets, Ventabren, Carnoux-en-Provence. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017. 

Commune de Fare-les-Oliviers (La). 
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Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017. 

Communes d’Auriol, Bouilladisse (La), Cadolive, Ceyreste (1), Gémenos, Gréasque, Marseille, Peypin, Saint- 
Mitre-les-Remparts. 

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse. du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017 

Commune de Mondonville. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017. 

Communes d’Aussonne, Castelnau-d’Estrétefonds, Miremont (2), Saint-Sauveur. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 

Communes d’Aurignac (1), Auzeville-Tolosane, Belbèze-de-Lauragais, Bonrepos-sur-Aussonnelle, Bretx, 
Bruguières, Buzet-sur-Tarn, Cadours, Canens, Castagnac, Castelmaurou, Cintegabelle (1), Colomiers, Corne-
barrieu, Drémil-Lafage, Escalquens, Esperce (1), Fenouillet, Flourens, Fonsorbes, Fourquevaux, Frontignan-Savès 
(1), Fustignac, Gratentour, Grenade, Grépiac (1), Issus, Labastide-Beauvoir, Labastide-Clermont, Labastide-Saint- 
Sernin, Labège, Léguevin, Mailholas, Marignac-Laspeyres, Montberon, Montesquieu-Volvestre, Montgeard (3), 
Montjoire, Montoussin, Odars, Pechbonnieu, Pin-Balma, Pin-Murelet (Le), Pinsaguel, Saint-Alban, Sainte-Foy- 
d’Aigrefeuille (1), Saint-Gaudens (3), Saint-Geniès-Bellevue, Saint-Jean, Saint-Loup-Cammas, Saint-Lys, Saint- 
Orens-de-Gameville, Saubens, Savères, Toulouse, Tournefeuille, Union (L’), Verfeil (1), Vieille-Toulouse, Villate, 
Villeneuve-lès-Bouloc. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017. 

Communes d’Aigrefeuille (1), Auragne (1), Castelginest, Daux, Eaunes, Saint-Laurent (1). 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017. 

Communes de Boulogne-sur-Gesse (2), Calmont (2), Labarthe-sur-Lèze, Landorthe (1), Latrape, Mauzac (1), 
Saiguède, Saint-Lary-Boujean (1). 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017. 

Communes de Gratens, Ramonville-Saint-Agne, Saman (2). 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017. 

Commune de Gémil. 

DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017. 

Commune de Freigné (1). 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017. 

Commune de Terranjou (1). 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 

Communes de Chemillé-en-Anjou (1), Mazé-Million (1), Mozé-sur-Louet (1), Sèvremoine (1), Soulaines-sur- 
Aubance (1), Vaudelnay (1), Verrie (1). 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017. 

Commune de Cholet (1). 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017. 

Commune de Brissac-Loire-Aubance (1). 
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ANNEXE II 

Communes non reconnues en état de catastrophe naturelle 

DÉPARTEMENT DE L’ALLIER 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 

Communes de Bressolles, Cusset. 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017. 

Communes de Mouans-Sartoux, Mougins, Tignet (Le). 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 

Communes de Broc (Le), Cagnes-sur-Mer, Cannes, Cannet (Le), Colomars, Escarène (L’), Gaude (La), 
Peymeinade, Tourrette-Levens, Valbonne. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017. 

Communes de Colle-sur-Loup (La), Opio, Roquette-sur-Siagne (La), Saint-Jeannet. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017. 

Communes d’Antibes, Biot, Contes, Pégomas, Roquefort-les-Pins, Roquette-sur-Var (La), Rouret (Le), Saint- 
Paul-de-Vence, Vence. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017 

Communes d’Auribeau-sur-Siagne, Villeneuve-Loubet. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017. 

Communes de Carros, Châteauneuf-Grasse, Gattières, Mandelieu-la-Napoule, Sospel, Vallauris. 

DÉPARTEMENT DE L’AUDE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017. 

Commune de Leucate. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017. 

Communes de Fleury, Sigean. 

DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017. 

Commune de Maussane-les-Alpilles. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017 

Commune de Venelles. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 

Communes d’Alleins, Graveson, Pélissanne, Puy-Sainte-Réparade (Le), Roque-d’Anthéron (La). 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017. 

Commune d’Eyragues. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017. 

Communes d’Aurons, Saint-Cannat, Saint-Étienne-du-Grès. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 4 avril 2017 au 30 septembre 2017. 

Commune de Salon-de-Provence. 
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Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017. 

Commune de Jouques. 

DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017. 

Communes d’Écuillé, Juvardeil. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 

Communes d’Avrillé, Longuenée-en-Anjou, Soulaire-et-Bourg. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017. 

Commune de Erdre-en-Anjou. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017. 

Communes de Hauts d’Anjou (Les), Saint-Sylvain-d’Anjou. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017. 

Communes de Beaufort-en-Anjou, Feneu, Sermaise. 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017. 

Commune de Tiercé.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 11 juillet 2018 portant ouverture d’un concours externe et interne de professeur 
territorial d’enseignement artistique de classe normale – national – session 2019, spécialité 
Musique, disciplines : chant, culture musicale, écriture organisé par le centre interdéparte-
mental de gestion de la petite couronne de la région d’Ile-de-France 

NOR : INTB1820485A 

Par arrêté du président du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d’Ile-de-France 
en date du 11 juillet 2018, des concours externe et interne de professeur territorial d’enseignement artistique de 
classe normale, sont ouverts, au titre de l’année 2019, en convention avec les centres de gestion coordonnateurs 
pour l’ensemble du territoire national. 

Les demandes de dossiers d’inscription sont à adresser au centre interdépartemental de gestion de la petite 
couronne au plus tard le 17 octobre 2018. 

Pendant la période de retrait de dossiers, du 11 septembre au 17 octobre 2018, les candidats peuvent également 
se préinscrire en ligne sur le site internet www.cig929394.fr. 

Le dossier de préinscription imprimé, comportant les pièces demandées, devra être déposé ou envoyé au centre 
de gestion au plus tard le jour de la clôture des inscriptions pour être considéré comme inscription. 

La clôture des inscriptions est fixée au 25 octobre 2018. 
Il est à noter que pour les concours externe et interne, dans la (les) spécialité(s) et discipline(s) où ce document 

est exigé, le dossier individuel du candidat sera à remettre au centre de gestion organisateur au plus tard au 1er jour 
de début des épreuves, soit le 1er février 2019 (date nationale) - cachet de la poste faisant foi. 

L’épreuve d’admissibilité du concours interne aura lieu à compter du 1er février 2019 (date nationale), dans les 
locaux du Conservatoire à rayonnement régional de La Courneuve, 5, rue Edouard-Poisson, 93300 Aubervilliers. 

L’épreuve d’entretien du concours externe sur titres se tiendra à compter du 1er février 2019 (date nationale), 
dans les locaux du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne, 1, rue Lucienne-Gérain, 
93698 Pantin cedex. 

Le nombre de postes ouverts pour la spécialité Musique est fixé à 95 répartis comme suit : 

Disciplines Concours externe Concours interne Total 

Chant 48 12 60 

Culture musicale 20 5 25 

Ecriture 8 2 10 

Total 76 19 95  

Tous renseignements complémentaires et en particulier les conditions de candidatures pourront être 
communiqués sur simple demande adressée au président du centre interdépartemental de gestion de la petite 
couronne.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 11 juillet 2018 portant ouverture de l’examen professionnel d’avancement de grade 
d’éducateur des activités physiques et sportives principal de 2e classe, Ile-de-France/Centre-Val 
de Loire – session 2019 organisé par le centre interdépartemental de gestion de la petite 
couronne de la région Ile-de-France 

NOR : INTB1820775A 

Par arrêté du président du centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne de la région d’Ile-de- 
France en date du 11 juillet 2018, un examen professionnel d’avancement de grade d’éducateur des activités 
physiques et sportives principal de 2e classe, est ouvert, au titre de l’année 2019, en convention avec les centres de 
gestion des régions Ile-de-France/Centre-Val de Loire. 

Les demandes de dossiers d’inscription sont à adresser au centre interdépartemental de gestion de la Petite 
Couronne au plus tard le 10 octobre 2018. 

Pendant la période de retrait de dossiers, du 4 septembre au 10 octobre 2018, les candidats peuvent également se 
préinscrire en ligne sur le site internet www.cig929394.fr. 

Le dossier de préinscription imprimé, comportant les pièces demandées, devra être déposé ou envoyé au centre 
de gestion au plus tard le jour de la clôture des inscriptions pour être considéré comme inscription. 

La clôture des inscriptions est fixée au 18 octobre 2018. 
L’épreuve écrite aura lieu le 17 janvier 2019, au centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne, 

1, rue Lucienne-Gérain, 93698 Pantin Cedex. 
Tous renseignements complémentaires et en particulier les conditions de candidatures pourront être 

communiqués sur simple demande adressée au président du centre interdépartemental de gestion de la Petite 
Couronne.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 13 juillet 2018 autorisant l’ouverture des concours pour le recrutement d’officiers 
du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale au titre de l’année 2019 

NOR : INTJ1819524A 

Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en date du 13 juillet 2018, est autorisée l’ouverture des 
concours prévus aux 2o, 3o et 4o de l’article 5 et à l’article 7 du décret no 2012-1456 modifié du 24 décembre 2012 
portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale. 

En application de l’article 2 de l’arrêté du 26 décembre 2012 modifié relatif aux concours de recrutement 
d’officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, le présent arrêté fixe les formalités à 
accomplir par les candidats pour la constitution de leur dossier de candidature, le calendrier des épreuves, la liste 
des centres d’examen. Il fixe également la liste des filières universitaires pour lesquelles le concours sur titres prévu 
au 3o de l’article 5 du décret précité est organisé, ainsi que la liste des spécialités pour lesquelles le concours OCTA 
RANG prévu au 1o de l’article 7 du décret susmentionné est organisé. 

Les périodes d’inscription sont les suivantes : 
– du 3 septembre au 3 décembre 2018 inclus, pour les concours prévus aux 2o et 4o de l’article 5 et au 2o de 

l’article 7 du décret précité ; 
– du 3 septembre au 17 décembre 2018 inclus, pour le concours prévu au 1o de l’article 7 du décret précité ; 
– du 3 septembre 2018 au 14 janvier 2019 inclus, pour le concours prévu au 3o de l’article 5 du décret précité. 

Au plus tard à la date de clôture des inscriptions, le dossier de candidature doit avoir été déposé exclusivement 
par voie télématique, sur le site Internet du recrutement de la gendarmerie www.lagendarmerierecrute.fr, rubrique 
« Inscription », « Officier de la gendarmerie » ou par le biais du portail intranet. 

Les modalités d’élaboration et la composition du dossier de candidature sont fixées en annexe I du présent arrêté. 
Le calendrier des épreuves et les centres d’examen sont fixés en annexe II du présent arrêté. 
Les candidats autorisés à concourir reçoivent une convocation indiquant la date, l’heure et le lieu de la ou des 

épreuves du concours. 
L’annexe III du présent arrêté fixe la liste des filières universitaires pour lesquelles le concours sur titres prévu au 

3o de l’article 5 du décret précité est organisé au titre de l’année 2019. 
L’annexe IV du présent arrêté fixe la liste des spécialités pour lesquelles le concours OCTA RANG prévu au 1o 

de l’article 7 du décret précité est organisé au titre de l’année 2019. 
Il appartient aux candidats militaires et fonctionnaires d’informer leur hiérarchie lors du dépôt d’une candidature 

en vue de l’admission aux concours. 

ANNEXES 

ANNEXE I 

ÉLABORATION ET COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE AUX CONCOURS 

I. – Modes d’inscription 
Pour tous les concours (internes et externes) les dossiers de candidature sont exclusivement créés et déposés en 

ligne sur le site Internet du recrutement de la gendarmerie : http://www.lagendarmerierecrute.fr/, rubrique 
« Inscription », « Officier de la gendarmerie » ou par le biais du portail intranet. 

La procédure d’inscription par Internet se déroule comme suit : 
– la procédure consiste en la création d’un dossier en ligne et le chargement du format informatique des 

documents demandés en ligne ; 
– le candidat renseigne les différentes rubriques et charge les pièces exigées pour la constitution de son dossier. 

L’absence de réponse aux questions obligatoires, le défaut ou la non-conformité d’une des pièces demandées 
entraînent le rejet de la candidature ; 
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– des écrans informatifs guident le candidat tout au long du cheminement de la saisie des données et indiquent, à 
la fin de la saisie, les opérations à effectuer pour que la candidature soit recevable ainsi que l’adresse du 
service chargé de l’organisation du concours ; 

– une confirmation d’inscription au concours est envoyée automatiquement au candidat à son adresse 
électronique ; 

– après l’inscription, toute modification d’un dossier doit intervenir avant la date limite de clôture fixée par le 
présent arrêté auprès du gestionnaire de la candidature (sroce@gendarmerie.interieur.gouv.fr) ; 

– l’annulation d’une inscription ne peut être effectuée que par courrier adressé au gestionnaire de la candidature 
(sroce@gendarmerie.interieur.gouv.fr). 

II. – Pièces constituant le dossier selon le concours présenté 

1. Concours sur épreuves ouvert aux militaires non officiers et aux fonctionnaires de catégorie B, réunissant en 
cette qualité au moins trois ans de service, militaire ou civil, titulaires d’un diplôme de fin de second cycle de 
l’enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, d’un autre titre ou 
diplôme classé au moins au niveau IV ou d’un titre professionnel dont la liste est établie par arrêté du ministre de 
l’intérieur et âgés de trente-six ans au plus (2o de l’article 5 du décret précité) : 

a) Pour les militaires de la gendarmerie nationale : 

i) Pièces à charger au format informatique par le candidat dans le dossier en ligne : 
– une lettre de motivation, manuscrite ou non (adressée au ministre de l’intérieur) ; 
– l’imprimé no 620-4* /12, téléchargeable sur le site d’inscription, renseigné par un médecin militaire 

mentionnant l’aptitude à servir dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la 
gendarmerie et l’absence de contre-indication à la pratique des épreuves sportives du concours, datant de 
moins d’un an à la date du dernier jour des épreuves d’admission. Pour les candidats bénéficiant d’une 
dérogation au titre de l’article 10 de l’arrêté du 12 septembre 2016 modifié fixant les conditions physiques et 
médicales d’aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à 
l’admission en gendarmerie, la décision ainsi que le certificat médical établi par un médecin militaire précisant 
les épreuves de sport dont est dispensé le candidat ; 

ii) Pièces ajoutées dans le dossier par la direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale : 
– une fiche individuelle de renseignements complète (FIR) ; 
– les feuilles de notes des trois dernières années. 

b) Pour les militaires des forces armées autres que ceux de la gendarmerie nationale : 
– un curriculum vitae ; 
– une lettre de motivation, manuscrite ou non (adressée au ministre de l’intérieur) ; 
– pour le candidat qui en est déjà détenteur, le diplôme de niveau IV ou le diplôme attestant de l’obtention du 

premier niveau de qualification professionnelle des sous-officiers ou officiers mariniers (peuvent être autorisés 
à se présenter les candidats accomplissant l’année d’études en vue de l’obtention du diplôme exigé) ; 

– une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport…) ; 
– l’imprimé no 620-4* /12, téléchargeable sur le site d’inscription, renseigné par un médecin militaire 

mentionnant l’aptitude à servir dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la 
gendarmerie et l’absence de contre indication à la pratique des épreuves sportives du concours, datant de 
moins d’un an à la date du dernier jour des épreuves d’admission. Pour les candidats bénéficiant d’une 
dérogation au titre de l’article 10 de l’arrêté du 12 septembre 2016 précité, la décision ainsi que le certificat 
médical établi par un médecin militaire précisant les épreuves de sport dont est dispensé le candidat ; 

– un état signalétique et des services militaires (ou une fiche de synthèse des systèmes d’information des 
ressources humaines (SIRH) propre à chaque armée) ; 

– les notations annuelles des trois dernières années ; 
– un relevé des récompenses et des punitions ; 
– une photographie d’identité en couleur. 

Toutes les pièces, dans leur format informatique, sont chargées par le candidat dans le dossier en ligne. Tous les 
bulletins de notation, relevés de notes et état des services, doivent être datés, signés et tamponnés. 

c) Pour les fonctionnaires de catégorie B : 
– un curriculum vitæ ; 
– une lettre de motivation, manuscrite ou non (adressée au ministre de l’intérieur) ; 
– pour le candidat qui en est déjà détenteur, le diplôme de niveau IV (peuvent être autorisés à se présenter les 

candidats accomplissant l’année d’études en vue de l’obtention du diplôme exigé) ; 
– l’imprimé « certificat médical », téléchargeable sur le site d’inscription, renseigné par un médecin civil au 

choix du candidat et mentionnant l’aptitude à subir les épreuves sportives et datant de moins d’un an à la date 
du dernier jour des épreuves d’admission ; 

– l’imprimé « état des services civils », téléchargeable sur le site d’inscription, dûment complété ; 
– les trois dernières fiches de notation ou évaluations issues des entretiens professionnels obtenues dans un 

corps de catégorie B ou assimilé ; 
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– une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport…) ; 
– l’attestation de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC) ou à la journée d’appel de préparation à 

la défense (JAPD) – uniquement pour les personnes âgées de moins de 25 ans au 1er janvier de l’année du 
concours ; 

– une photographie d’identité en couleur. 

Toutes les pièces, dans leur format informatique, sont chargées par le candidat dans le dossier en ligne. Tous les 
bulletins de notation, relevés de notes et état des services, doivent être datés, signés et tamponnés. 

2. Concours sur titres ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur ou d’un diplôme conférant le 
grade de master, dans une matière figurant sur la liste fixée à l’annexe III du présent arrêté et âgés de vingt-sept ans 
au plus (3o de l’article 5 du décret précité) : 

– un curriculum vitae ; 
– une lettre manuscrite de motivation (adressée au ministre de l’intérieur) ; 
– pour le candidat qui en est déjà détenteur, le diplôme ou titre conférant le grade de master (peuvent être 

autorisés à se présenter les candidats accomplissant l’année d’études en vue de l’obtention du diplôme exigé). 
Le candidat détenant un diplôme délivré par une université privée ou un diplôme étranger doit justifier que son 
diplôme est reconnu par l’Etat (Journal officiel, etc.) ; 

– les notes obtenues au cours des deux dernières années d’études (avant doctorat) afin de justifier des matières 
académiques qui ont été dispensées au candidat. Les relevés de notes doivent être datés, signés et tamponnés ; 

– l’imprimé « certificat médical », téléchargeable sur le site d’inscription, renseigné par un médecin civil au 
choix du candidat et mentionnant l’aptitude à subir les épreuves sportives et datant de moins d’un an à la date 
du dernier jour des épreuves d’admission ; 

– une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport…) ; 
– l’attestation de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC) ou à la journée d’appel de préparation à 

la défense (JAPD) – uniquement pour les personnes âgées de moins de 25 ans au 1er janvier de l’année du 
concours ; 

– une photographie d’identité en couleur. 

Toutes les pièces, dans leur format informatique, sont chargées par le candidat dans le dossier en ligne. 

3. Concours sur épreuves ouvert aux capitaines ou officiers de grade correspondant comptant au plus huit ans 
d’ancienneté dans ce grade et aux fonctionnaires civils de l’Etat, des collectivités territoriales, d’un établissement 
public ou d’un organisme international, comptant au moins cinq ans de service dans un corps de catégorie A ou 
assimilé et âgés de trente-cinq ans au plus (4o de l’article 5 du décret précité) : 

a) Pour les capitaines de la gendarmerie nationale : 

i) Pièces à charger au format informatique par le candidat dans le dossier en ligne : 
– une lettre de motivation, manuscrite ou non (adressée au ministre de l’intérieur) ; 
– l’imprimé no 620-4* /12, téléchargeable sur le site d’inscription, renseigné par un médecin militaire 

mentionnant l’aptitude à servir dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la 
gendarmerie et l’absence de contre indication à la pratique des épreuves sportives du concours, datant de 
moins d’un an à la date du dernier jour des épreuves d’admission. Pour les candidats bénéficiant d’une 
dérogation au titre de l’article 10 de l’arrêté du 12 septembre 2016 précité, la décision ainsi que le certificat 
médical établi par un médecin militaire précisant les épreuves de sport dont est dispensé le candidat. 

ii) Pièces ajoutées dans le dossier par la direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale : 
– une fiche individuelle de renseignements complète (FIR) ; 
– les feuilles de notes des trois dernières années. 

– b) Pour les capitaines ou officiers de grade correspondant des forces armées autres que la gendarmerie 
nationale : 

– un curriculum vitae ; 
– une lettre de motivation,  manuscrite ou non (adressée au ministre de l’intérieur) ; 
– une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport…) ; 
– l’imprimé no 620-4* /12, téléchargeable sur le site d’inscription, renseigné par un médecin militaire 

mentionnant l’aptitude à servir dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la 
gendarmerie et l’absence de contre-indication à la pratique des épreuves sportives du concours, datant de 
moins d’un an à la date du dernier jour des épreuves d’admission. Pour les candidats bénéficiant d’une 
dérogation au titre de l’article 10 de l’arrêté du 12 septembre 2016 précité, la décision ainsi que le certificat 
médical établi par un médecin militaire précisant les épreuves de sport dont est dispensé le candidat ; 

– un état signalétique et des services militaires (ou une fiche de synthèse des systèmes d’information des 
ressources humaines (SIRH) propre à chaque armée) ; 

– les notations annuelles des trois dernières années ; 
– un relevé des récompenses et des punitions ; 
– une photographie d’identité en couleur. 
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Toutes les pièces, dans leur format informatique, sont chargées par le candidat dans le dossier en ligne. Tous les 
bulletins de notation, relevés de notes et état des services, doivent être datés, signés et tamponnés. 

c) Pour les fonctionnaires servant dans un corps de catégorie A ou assimilé : 

– un curriculum vitæ ; 
– une lettre de motivation,  manuscrite ou non (adressée au ministre de l’intérieur) ; 
– l’imprimé « certificat médical », téléchargeable sur le site d’inscription, renseigné par un médecin civil au 

choix du candidat et mentionnant l’aptitude à subir les épreuves sportives et datant de moins d’un an à la date 
du dernier jour des épreuves d’admission ; 

– l’imprimé « état des services civils », téléchargeable sur le site d’inscription, dûment complété ; 
– les trois dernières fiches de notation ou évaluations issues des entretiens professionnels obtenues dans un 

corps de catégorie A ou assimilé ; 
– une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport…) ; 
– l’attestation de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC) ou à la journée d’appel de préparation à 

la défense (JAPD) – uniquement pour les personnes âgées de moins de 25 ans au 1er janvier de l’année du 
concours ; 

– une photographie d’identité en couleur. 

Toutes les pièces, dans leur format informatique, sont chargées par le candidat dans le dossier en ligne. Tous les 
bulletins de notation, relevés de notes et état des services, doivent être datés, signés et tamponnés. 

4. Concours sur titres ouvert aux sous-officiers de carrière du corps de soutien technique et administratif de la 
gendarmerie nationale des grades de major, d’adjudant-chef et d’adjudant inscrit au tableau d’avancement, 
titulaires d’un titre professionnel dont la liste est établie par arrêté du ministre de l’intérieur, âgés de cinquante-trois 
ans au plus et réunissant au moins quinze ans de service militaire (1o de l’article 7 du décret précité) : 

a) Pièces à charger au format informatique par le candidat dans le dossier en ligne : 

– l’imprimé no 620-4* /12, téléchargeable sur le site d’inscription, renseigné par un médecin militaire 
mentionnant l’aptitude à servir dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la 
gendarmerie et l’absence de contre-indication à la pratique des épreuves sportives du concours, datant de 
moins d’un an à la date du dernier jour des épreuves d’admission. Pour les candidats bénéficiant d’une 
dérogation au titre de l’article 10 de l’arrêté du 12 septembre 2016 précité, la décision ainsi que le certificat 
médical établi par un médecin militaire précisant les épreuves de sport dont est dispensé le candidat ; 

b) Pièces ajoutées dans le dossier par la direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale : 

– une fiche individuelle de renseignements complète (FIR) ; 
– les feuilles de notes des trois dernières années. 

c) Pièce ajoutée par le candidat admissible dans son dossier en ligne : 

Le dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle. Ce dossier doit être chargé par le 
candidat dans le créneau de dates fixé par la décision d’admissibilité. Il doit être composé des pièces suivantes : 

– pièce no 1 : tableau des fonctions et compétences développées ; 
– pièce no 2 : rapport présentant les acquis professionnels au travers d’une expérience professionnelle 

marquante ; 
– pièce no 3 : description du projet professionnel ; 
– pièce no 4 : pièce utile à la mise en valeur de l’expérience professionnelle. 

5. Concours sur titres ouvert aux officiers sous contrat de la gendarmerie nationale des grades de commandant et 
de lieutenant-colonel, titulaires d’un diplôme figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l’intérieur (2o de 
l’article 7 du décret précité) : 

a) Pièces à charger au format informatique par le candidat dans le dossier en ligne : 

– une lettre manuscrite de motivation (adressée au ministre de l’intérieur) ; 
– l’imprimé no 620-4* /12, téléchargeable sur le site d’inscription, renseigné par un médecin militaire 

mentionnant l’aptitude à servir dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la 
gendarmerie et l’absence de contre-indication à la pratique des épreuves sportives du concours, datant de 
moins d’un an à la date du dernier jour des épreuves d’admission. Pour les candidats bénéficiant d’une 
dérogation au titre de l’article 10 de l’arrêté du 12 septembre 2016 précité, la décision ainsi que le certificat 
médical établi par un médecin militaire précisant les épreuves de sport dont est dispensé le candidat ; 

b) Pièces ajoutées dans le dossier par la direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale : 

– une fiche individuelle de renseignements complète (FIR) ; 
– les feuilles de notes des trois dernières années. 
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ANNEXE II 

CALENDRIER DES ÉPREUVES ET CENTRES D’EXAMEN 

Le calendrier des épreuves et les centres d’examen des concours dont l’ouverture est autorisée par le présent 
arrêté, sont fixés dans le tableau ci-dessous. 

Pour les différents concours, l’ouverture d’un centre d’examen est conditionnée par un nombre suffisant de 
candidats. Si l’ouverture d’un centre d’examen n’est pas réalisée, les candidats qui en dépendent sont rattachés au 
centre d’examen le plus proche. 

Pour chaque concours, les épreuves d’admission se déroulent au sein des centres d’examen ouverts auprès de 
chaque commandement territorial de la gendarmerie outre-mer pour les candidats ultramarins qui ont fait le choix 
de les effectuer par visioconférence. 

NATURE 
DATES ET CENTRES D’EXAMEN 

Admissibilité Admission 

Concours sur épreuves ouvert aux militaires non officiers et aux fonctionnaires de catégorie 
B, réunissant en cette qualité au moins trois ans de service, militaire ou civil, titulaires 
d’un diplôme de fin de second cycle de l’enseignement secondaire général, technolo-
gique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, d’un autre titre ou diplôme classé au 
moins au niveau IV ou d’un titre professionnel dont la liste est établie par arrêté du 
ministre de l’intérieur et âgés de trente-six ans au plus (2o de l’article 5 du décret précité). 

Les 16 et 17 janvier 2019 
– dans un centre d’examen unique 

en région Île-de-France ; 
– dans un ou plusieurs centres 
d’examen par collectivité territo-

riale d’outre-mer. 

Du 18 au 22 mars 2019 
dans un centre d’examen 

unique à Melun (77). 

Concours sur titres ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur ou d’un 
diplôme conférant le grade de master, dans une matière figurant sur la liste fixée à 
l’annexe III du présent arrêté et âgés de vingt-sept ans au plus (3o de l’article 5 du décret 
précité). 

/ 

Le 16 avril 2019 
en région Ile-de-France 
et du 13 au 24 mai 2019 

dans un centre d’examen 
unique à Melun (77). 

Concours sur épreuves ouvert aux capitaines ou officiers de grade correspondant comptant 
au plus huit ans d’ancienneté dans ce grade et aux fonctionnaires civils de l’Etat, des 
collectivités territoriales, d’un établissement public ou d’un organisme international, 
comptant au moins cinq ans de service dans un corps de catégorie A ou assimilé et âgés 
de trente-cinq ans au plus (4o de l’article 5 du décret précité). 

Les 16 et 17 janvier 2019 
– dans un centre d’examen unique 

en région Île-de-France ; 
– dans un ou plusieurs centres 
d’examen par collectivité territo-

riale d’outre-mer. 

Du 04 au 8 mars 2019 
dans un centre d’examen 

unique à Melun (77). 

Concours sur titres ouvert aux sous-officiers de carrière du corps de soutien technique et 
administratif de la gendarmerie nationale des grades de major, d’adjudant-chef et 
d’adjudant inscrit au tableau d’avancement, titulaires d’un titre professionnel dont la liste 
est établie par arrêté du ministre de l’intérieur, âgés de cinquante-trois ans au plus et 
réunissant au moins quinze ans de service militaire (1o de l’article 7 du décret précité). 

Le 21 janvier 2019 
– dans un centre d’examen unique 

en région Île-de-France ; 
– dans un ou plusieurs centres 
d’examen par collectivité territo-

riale d’outre-mer. 

Du 25 au 29 mars 2019 
dans un centre d’examen 

unique à Melun (77). 

Concours sur titres ouvert aux officiers sous contrat de la gendarmerie nationale des grades 
de commandant et de lieutenant-colonel, titulaires d’un diplôme figurant sur une liste 
établie par arrêté du ministre de l’intérieur (2o de l’article 7 du décret précité). 

/ 
Du 04 au 8 mars 2019 

dans un centre d’examen 
unique à Melun (77).  

ANNEXE III 

LISTE DES FILIÈRES UNIVERSITAIRES POUR LESQUELLES LE CONCOURS SUR TITRES  
PRÉVU AU 3o DE L’ARTICLE 5 DU DÉCRET PRÉCITÉ EST OUVERT AU TITRE DE L’ANNÉE 2019 

Assurance qualité. 
Audit financier. 
Contentieux administratif. 
Contrôle de gestion et aide à la décision. 
Droit de la fonction publique. 
Droit des contrats privés et propriété intellectuelle. 
Droit et administration européenne. 
Droit immobilier. 
Expertise comptable. 
Finances publiques. 
Logistique, ingénierie et maintenance industrielle. 
Maîtrise d’ouvrage et entretien du patrimoine. 
Management de l’immobilier et des services de l’entreprise. 
Marché public. 
Ressources humaines. 
Sécurité, santé au travail. 
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ANNEXE IV 

LISTE DES SPÉCIALITÉS POUR LESQUELLES LE CONCOURS OCTA RANG PRÉVU 
AU 1o DE L’ARTICLE 7 DU DÉCRET PRÉCITÉ EST ORGANISÉ AU TITRE DE L’ANNÉE 2019 

Administration et gestion du personnel. 
Affaires immobilières. 
Armurerie et pyrotechnie. 
Auto-engins blindés. 
Gestion logistique et financière. 
Imprimerie. 
Restauration collective.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 13 juillet 2018 autorisant l’ouverture des concours  
pour le recrutement d’officiers de gendarmerie 

NOR : INTJ1819526A 

Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en date du 13 juillet 2018, sont autorisés : 
– au titre de l’année 2019, l’ouverture des concours prévus à l’article 6 et au 2o de l’article 8 du décret 

no 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ; 
– au titre de l’année 2020, l’ouverture du concours prévu au 1o de l’article 8 du décret précité. 

En application de l’article 5 de l’arrêté du 23 juillet 2014 modifié relatif aux concours de recrutement d’officiers 
de gendarmerie, le présent arrêté fixe les formalités à accomplir par les candidats pour la constitution de leur 
dossier de candidature, le calendrier des épreuves, les centres d’examen. Il fixe également la liste des filières 
universitaires pour lesquelles le concours sur titres prévu au 4o de l’article 6 du décret précité est organisé, ainsi que 
la liste des subdivisions d’arme et spécialités pour lesquelles le concours OG RANG prévu au 1o de l’article 8 du 
décret susmentionné est organisé. 

Les périodes d’inscription sont les suivantes : 
– du 3 septembre au 3 décembre 2018 inclus, pour les concours prévus au 3o de l’article 6 et au 2o de l’article 8 

du décret précité ; 
– du 3 septembre au 17 décembre 2018 inclus, pour le concours prévu au 1o de l’article 8 du décret précité ; 
– du 3 septembre 2018 au 14 janvier 2019 inclus, pour les concours prévus aux 1o, 2o et 4o de l’article 6 du décret 

précité. 

Au plus tard à la date de clôture des inscriptions, le dossier de candidature doit avoir été déposé exclusivement 
par voie télématique, sur le site Internet du recrutement de la gendarmerie www.lagendarmerierecrute.fr, rubrique 
« Inscription », « Officier de la gendarmerie » ou par le biais du portail intranet. 

Les modalités d’élaboration et la composition du dossier de candidature sont fixées en annexe I du présent arrêté. 
Le calendrier des épreuves et les centres d’examen sont fixés en annexe II du présent arrêté. 
Les candidats autorisés à concourir reçoivent une convocation indiquant la date, l’heure et le lieu de la ou des 

épreuves du concours. 
L’annexe III du présent arrêté fixe la liste des filières universitaires pour lesquelles le concours sur titres prévu au 

4o de l’article 6 du décret précité est organisé au titre de l’année 2019. 
L’annexe IV du présent arrêté fixe la liste des subdivisions d’arme et spécialités pour lesquelles le concours OG 

RANG prévu au 1o de l’article 8 du décret précité est organisé au titre de l’année 2020. 
Il appartient aux candidats militaires et fonctionnaires civils de catégorie A ou assimilés de l’Etat, des 

collectivités territoriales, d’un établissement public ou d’un organisme international, d’informer leur hiérarchie lors 
du dépôt d’une candidature en vue de l’admission par concours à l’Ecole des officiers de la gendarmerie nationale. 

ANNEXES 

ANNEXE I 

ÉLABORATION ET COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE AUX CONCOURS 

I. – Modes d’inscription 
Pour tous les concours (internes et externes) les dossiers de candidature sont exclusivement créés et déposés en 

ligne sur le site internet du recrutement de la gendarmerie : http://www.lagendarmerierecrute.fr, rubrique 
« Inscription », « Officier de la gendarmerie » ou par le biais du portail intranet. 

La procédure d’inscription par internet se déroule comme suit : 
– la procédure consiste en la création d’un dossier en ligne et le chargement du format informatique des 

documents demandés en ligne ; 
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– le candidat renseigne les différentes rubriques et charge les pièces exigées pour la constitution de son dossier. 
L’absence de réponse aux questions obligatoires, le défaut ou la non-conformité d’une des pièces demandées 
entraînent le rejet de la candidature ; 

– des écrans informatifs guident le candidat tout au long du cheminement de la saisie des données et indiquent, à 
la fin de la saisie, les opérations à effectuer pour que la candidature soit recevable ainsi que l’adresse du 
service chargé de l’organisation du concours ; 

– une confirmation d’inscription au concours est envoyée automatiquement au candidat à son adresse 
électronique ; 

– après l’inscription, toute modification d’un dossier doit intervenir avant la date limite de clôture fixée par le 
présent arrêté auprès du gestionnaire de la candidature (sroce@gendarmerie.interieur.gouv.fr) ; 

– l’annulation d’une inscription ne peut être effectuée que par courrier adressé au gestionnaire de la candidature 
(sroce@gendarmerie.interieur.gouv.fr). 

II. – Pièces constituant le dossier selon le concours présenté 

1. Concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme ou titre conférant le grade de master ou 
d’un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I 
et âgés de vingt-sept ans au plus (1o de l’article 6 du décret précité) : 

– un curriculum vitae ; 
– une lettre de motivation, manuscrite ou non (adressée au ministre de l’intérieur) ; 
– pour le candidat qui en est déjà détenteur, le diplôme ou titre conférant le grade de master ou le diplôme ou 

titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I (peuvent 
être autorisés à se présenter les candidats certifiant qu’ils accomplissent l’année d’études en vue de l’obtention 
du diplôme exigé). Le candidat détenant un diplôme délivré par une université privée ou un diplôme étranger 
doit justifier que son diplôme est reconnu par l’Etat (Journal officiel, etc.) ; 

– l’imprimé « certificat médical », téléchargeable sur le site d’inscription, renseigné par un médecin civil au 
choix du candidat et mentionnant l’aptitude à subir les épreuves sportives et datant de moins d’un an à la date 
du dernier jour des épreuves d’admission ; 

– une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport…) ; 
– l’attestation de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC) ou à la journée d’appel de préparation à 

la défense (JAPD) – uniquement pour les personnes âgées de moins de 25 ans au 1er janvier de l’année du 
concours ; 

– une photographie d’identité en couleur. 

Toutes les pièces, dans leur format informatique, sont chargées par le candidat dans le dossier en ligne. 

2. Concours sur épreuves ouvert aux fonctionnaires civils de l’Etat, des collectivités territoriales, d’un 
établissement public ou d’un organisme international, comptant au moins cinq ans de service dans un corps de 
catégorie A ou assimilé et âgés de trente-cinq ans au plus (2o de l’article 6 du décret précité) : 

– un curriculum vitæ ; 
– une lettre de motivation, manuscrite ou non (adressée au ministre de l’intérieur) ; 
– l’imprimé « certificat médical », téléchargeable sur le site d’inscription, renseigné par un médecin civil au 

choix du candidat et mentionnant l’aptitude à subir les épreuves sportives et datant de moins d’un an à la date 
du dernier jour des épreuves d’admission ; 

– l’imprimé « état des services civils », téléchargeable sur le site d’inscription, dûment complété ; 
– les trois dernières fiches de notation ou évaluations issues des entretiens professionnels obtenues dans un 

corps de catégorie A ou assimilé ; 
– une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport…) ; 
– l’attestation de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC) ou à la journée d’appel de préparation à 

la défense (JAPD) – uniquement pour les personnes âgées de moins de 25 ans au 1er janvier de l’année du 
concours ; 

– une photographie d’identité en couleur. 

Toutes les pièces, dans leur format informatique, sont chargées par le candidat dans le dossier en ligne. Tous les 
bulletins de notation, relevés de notes et état des services, doivent être datés, signés et tamponnés. 

3. Concours sur épreuves ouvert aux sous-officiers de carrière de gendarmerie titulaires d’une licence de 
l’enseignement supérieur général ou technologique, d’un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, d’un 
titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers ou d’un titre professionnel dont la liste est établie par 
arrêté du 3 juillet 2012 modifié fixant la liste des titres professionnels autorisant les sous-officiers de carrière de 
gendarmerie à se présenter au concours prévu au 3o de l’article 6 du décret no 2008-946 du 12 septembre 2008 
portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, ayant accompli au moins six ans de services civils et 
militaires en qualité de sous-officier de gendarmerie ou dans un corps de catégorie B, et âgés de trente-six ans au 
plus (3o de l’article 6 du décret précité) : 

a) Pièces à charger au format informatique par le candidat dans le dossier en ligne : 
– une lettre de motivation, manuscrite ou non (adressée au ministre de l’intérieur) ; 
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– l’imprimé no 620-4* /12, téléchargeable sur le site d’inscription, renseigné par un médecin militaire 
mentionnant l’aptitude à servir dans le corps des officiers de gendarmerie et l’absence de contre-indication à la 
pratique des épreuves sportives du concours, datant de moins d’un an à la date du dernier jour des épreuves 
d’admission. Pour les candidats bénéficiant d’une dérogation au titre de l’article 10 de l’arrêté du 
12 septembre 2016 fixant les conditions physiques et médicales d’aptitude exigées des personnels militaires de 
la gendarmerie nationale et des candidats à l’admission en gendarmerie, la décision ainsi que le certificat 
médical établi par un médecin militaire précisant les épreuves de sport dont est dispensé le candidat. 

b) Pièces ajoutées dans le dossier par la direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale : 
– une fiche individuelle de renseignements complète (FIR) ; 
– les feuilles de notes des trois dernières années. 

4. Concours sur titres ouvert aux titulaires d’un titre d’ingénieur ou d’un titre conférant le grade de master dans 
une matière figurant sur la liste fixée à l’annexe III du présent arrêté et âgés de vingt-sept ans au plus (4o de 
l’article 6 du décret précité) : 

– un curriculum vitae ; 
– une lettre manuscrite de motivation (adressée au ministre de l’intérieur) ; 
– pour le candidat qui en est déjà détenteur, le diplôme ou titre conférant le grade de master (peuvent être 

autorisés à se présenter les candidats certifiant qu’ils accomplissent l’année d’études en vue de l’obtention du 
diplôme exigé). Le candidat détenant un diplôme délivré par une université privée ou un diplôme étranger doit 
justifier que son diplôme est reconnu par l’Etat (Journal officiel, etc.) ; 

– les notes obtenues au cours des deux dernières années d’études (avant doctorat) afin de justifier des matières 
académiques qui ont été dispensées au candidat. Les relevés de notes doivent être datés, signés et tamponnés ; 

– l’imprimé « certificat médical », téléchargeable sur le site d’inscription, renseigné par un médecin civil au 
choix du candidat et mentionnant l’aptitude à subir les épreuves sportives et datant de moins d’un an à la date 
du dernier jour des épreuves d’admission ; 

– une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport…) ; 
– l’attestation de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC) ou à la journée d’appel de préparation à 

la défense (JAPD) – uniquement pour les personnes âgées de moins de 25 ans au 1er janvier de l’année du 
concours ; 

– une photographie d’identité en couleur. 

Toutes les pièces, dans leur format informatique, sont chargées par le candidat dans le dossier en ligne. 

5. Concours sur épreuves ouvert aux majors de gendarmerie, aux adjudants-chefs de gendarmerie et aux 
adjudants de gendarmerie inscrits au tableau d’avancement pour le grade d’adjudant-chef, âgés de cinquante ans au 
plus et réunissant au moins dix-huit ans de services civils et militaires dont au moins six ans effectués en qualité de 
sous-officier de gendarmerie ou dans un corps de catégorie B (1o de l’article 8 du décret précité) : 

a) Pièces à charger au format informatique par le candidat dans le dossier en ligne : 
– l’imprimé no 620-4* /12, téléchargeable sur le site d’inscription, renseigné par un médecin militaire 

mentionnant l’aptitude à servir dans le corps des officiers de gendarmerie et l’absence de contre-indication à la 
pratique des épreuves sportives du concours, datant de moins d’un an à la date du dernier jour des épreuves 
d’admission. Pour les candidats bénéficiant d’une dérogation au titre de l’article 10 de l’arrêté du 
12 septembre 2016 précité, la décision ainsi que le certificat médical établi par un médecin militaire précisant 
les épreuves de sport dont est dispensé le candidat. 

b) Pièces ajoutées dans le dossier par la direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale : 
– une fiche individuelle de renseignements complète (FIR) ; 
– les feuilles de notes des trois dernières années. 

c) Pièce ajoutée par le candidat admissible dans son dossier en ligne : 

- le dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle. Ce dossier doit être chargé par le 
candidat dans le créneau de dates fixé par la décision d’admissibilité. Il doit être composé des pièces suivantes : 

– Pièce no 1 : Tableau des fonctions et compétences développées ; 
– Pièce no 2 : Rapport présentant les acquis professionnels au travers d’une expérience professionnelle 

marquante ; 
– Pièce no 3 : Description du projet professionnel ; 
– Pièce no 4 : Pièce utile à la mise en valeur de l’expérience professionnelle. 

6. Concours sur épreuves ouvert aux capitaines ou officiers de grade correspondant, issus du corps des officiers 
des armes de l’armée de terre, des corps des officiers de marine ou des officiers spécialisés de la marine ou des 
corps des officiers de l’air, des officiers mécaniciens de l’air et des officiers des bases de l’air, âgés de trente-cinq 
ans au plus et titulaires d’un diplôme ou titre conférant le grade de master ou d’un diplôme ou titre homologué ou 
enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I (2o de l’article 8 du décret précité) : 

– un curriculum vitae ; 
– une lettre de motivation, manuscrite ou non (adressée au ministre de l’intérieur) ; 
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– pour le candidat qui en est déjà détenteur, le diplôme ou titre conférant le grade de master ou le diplôme ou 
titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I (peuvent 
être autorisés à se présenter les candidats certifiant qu’ils accomplissent l’année d’études en vue de l’obtention 
du diplôme exigé). Le candidat détenant un diplôme délivré par une université privée ou un diplôme étranger 
doit justifier que son diplôme est reconnu par l’Etat (Journal officiel, etc.) ; 

– une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport…) ; 
– l’imprimé no 620-4* /12, téléchargeable sur le site d’inscription, renseigné par un médecin militaire 

mentionnant l’aptitude à servir dans le corps des officiers de gendarmerie et l’absence de contre indication à la 
pratique des épreuves sportives du concours, datant de moins d’un an à la date du dernier jour des épreuves 
d’admission. Pour les candidats bénéficiant d’une dérogation au titre de l’article 10 de l’arrêté du 
12 septembre 2016 précité, la décision ainsi que le certificat médical établi par un médecin militaire précisant 
les épreuves de sport dont est dispensé le candidat ; 

– un état signalétique et des services militaires (ou une fiche de synthèse des systèmes d’information des 
ressources humaines (SIRH) propre à chaque armée) ; 

– la totalité des notations annuelles, y compris celles obtenues en tant qu’élève-officier et officier-élève, ainsi 
que les relevés des notes obtenues en école d’officier ; 

– un relevé des récompenses et des punitions ; 
– une photographie d’identité en couleur. 
– toutes les pièces, dans leur format informatique, sont chargées par le candidat dans le dossier en ligne. Tous 

les bulletins de notation, relevés de notes et état des services, doivent être datés, signés et tamponnés. 

ANNEXE II 

CALENDRIER DES ÉPREUVES ET CENTRES D’EXAMEN 

Le calendrier des épreuves et les centres d’examen des concours dont l’ouverture est autorisée par le présent 
arrêté, sont fixés dans le tableau ci-dessous. 

Pour les différents concours, l’ouverture d’un centre d’examen est conditionnée par un nombre suffisant de 
candidats. Si l’ouverture d’un centre d’examen n’est pas réalisée, les candidats qui en dépendent sont rattachés au 
centre d’examen le plus proche. 

Pour chaque concours, les épreuves d’admission se déroulent au sein des centres d’examen ouverts auprès de 
chaque commandement territorial de la gendarmerie outre-mer pour les candidats ultramarins qui ont fait le choix 
de les effectuer par visioconférence. 

NATURE 
DATES ET CENTRES D’EXAMEN 

Admissibilité Admission 

Concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme ou titre conférant le 
grade de master ou d’un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national 
des certifications professionnelles au niveau I et âgés de vingt-sept ans au plus (1o de 
l’article 6 du décret précité). Les 11, 12 et 13 mars 2019 

- dans un centre d’examen unique 
en région Île-de-France ; 

- dans un ou plusieurs centres 
d’examen par collectivité territo-

riale d’outre-mer. 

Du 27 mai au 21 juin 2019 
dans un centre d’examen 

unique à Melun (77). 

Concours sur épreuves ouvert aux fonctionnaires civils de l’État, des collectivités 
territoriales, d’un établissement public ou d’un organisme international, comptant au 
moins cinq ans de service dans un corps de catégorie A ou assimilé et âgés de trente-cinq 
ans au plus (2o de l’article 6 du décret précité). 

Concours sur épreuves ouvert aux sous-officiers de carrière de gendarmerie titulaires d’une 
licence de l’enseignement supérieur général ou technologique, d’un autre titre ou 
diplôme classé au moins au niveau II, d’un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à 
ces derniers ou d’un titre professionnel dont la liste est fixée par arrêté du ministre de 
l’intérieur, ayant accompli au moins six ans de services civils et militaires en qualité de 
sous-officier de gendarmerie ou dans un corps de catégorie B, et âgés de trente-six ans 
au plus (3o de l’article 6 du décret précité). 

Les 16 et 17 janvier 2019 
- dans un centre d’examen unique 

en région Île-de-France ; 
- dans un ou plusieurs centres 

d’examen par collectivité territo-
riale d’outre-mer. 

Du 21 mars au 12 avril 2019 
dans un centre d’examen 

unique à Melun (77). 

Concours sur titres ouvert aux titulaires d’un titre d’ingénieur ou d’un titre conférant le 
grade de master dans une matière figurant sur la liste fixée à l’annexe III du présent arrêté 
et âgés de vingt-sept ans au plus (4o de l’article 6 du décret précité). 

/ 

Le 16 avril 2019 en région Île- 
de-France 

et du 13 au 24 mai 2019 
dans un centre d’examen 

unique à Melun (77). 
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NATURE 
DATES ET CENTRES D’EXAMEN 

Admissibilité Admission 

Concours sur épreuves ouvert aux majors de gendarmerie, aux adjudants-chefs de 
gendarmerie et aux adjudants de gendarmerie inscrits au tableau d’avancement pour 
le grade d’adjudant-chef, âgés de cinquante ans au plus et réunissant au moins dix-huit 
ans de services civils et militaires dont au moins six ans effectués en qualité de sous- 
officier de gendarmerie ou dans un corps de catégorie B (1o de l’article 8 du décret 
précité). 

Le 21 janvier 2019 
- dans un centre d’examen unique 

en région Île-de-France ; 
- dans un ou plusieurs centres 

d’examen par collectivité territo-
riale d’outre-mer. 

Du 15 avril au 10 mai 2019 
dans un centre d’examen 

unique à Melun (77). 

Concours sur épreuves ouvert aux capitaines ou officiers de grade correspondant issus du 
corps des officiers des armes de l’armée de terre, des corps des officiers de marine ou 
des officiers spécialisés de la marine ou des corps des officiers de l’air, des officiers 
mécaniciens de l’air et des officiers des bases de l’air, âgés de trente-cinq ans au plus et 
titulaires d’un diplôme ou titre conférant le grade de master ou d’un diplôme ou titre 
homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au 
niveau I (2o de l’article 8 du décret précité). 

Les 16 et 17 janvier 2019 
- dans un centre d’examen unique 

en région Île-de-France ; 
- dans un ou plusieurs centres 

d’examen par collectivité territo-
riale d’outre-mer. 

Du 04 au 8 mars 2019 
dans un centre d’examen 

unique à Melun (77).  

ANNEXE III 

LISTE DES FILIÈRES UNIVERSITAIRES POUR LESQUELLES LE CONCOURS SUR TITRES 
PRÉVU AU 4o DE L’ARTICLE 6 DU DÉCRET PRÉCITÉ EST OUVERT AU TITRE DE L’ANNÉE 2019 

Administration et gestion des données. 
Anthropologie. 
Biologie médicale, génétique médicale, biologie moléculaire, cytogénétique humaine. 
Chimie analytique, chimie organique et chimie minérale. 
Contrôle interne. 
Electronique, systèmes embarqués, robotique, intelligence artificielle et sciences des données. 
Entomologie. 
Mathématiques. 
Outils et données géomatiques d’aide à la décision opérationnelle. 
Protection des données et droit des systèmes d’information. 
Sciences des matériaux. 
Sciences économiques et sciences de gestion. 
Sciences et mécaniques. 
Sciences physiques. 
Systèmes d’information et de communication, systèmes de communication de crise et de contre-mesures 

électroniques, cybersécurité et génie logiciel. 
Toxicologie. 
Traitement du signal. 

ANNEXE IV 

LISTE DES SUBDIVISIONS D’ARME ET SPÉCIALITÉS POUR LESQUELLES LE CONCOURS OG 
RANG PRÉVU AU 1o DE L’ARTICLE 8 DU DÉCRET PRÉCITÉ EST ORGANISÉ AU TITRE DE L’ANNÉE 2020 

Gendarmerie départementale. 
Gendarmerie mobile. 
Aéronautique, pilotes. 
Aéronautique, mécaniciens cellules et moteurs 
Aéronautique, mécaniciens avionique. 
Aéronautique, opérateurs aérosurveillance et avitailleurs. 
Affaires immobilières. 
Montagne. 
Systèmes d’information et de communication.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 13 juillet 2018 autorisant au titre de l’année 2018 l’ouverture d’un recrutement par voie 
du PACTE pour l’accès au corps des adjoints techniques du ministère de l’intérieur 

NOR : INTA1819739A 

Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en date du 13 juillet 2018, est autorisée au titre de l’année 
2018 l’ouverture d’un recrutement par la voie du parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, 
hospitalière et de l’Etat (PACTE) pour l’accès au corps des adjoints techniques du ministère de l’intérieur. 

Le nombre total des postes offerts au titre de l’année 2018 au recrutement est fixé à 29 (vingt neuf), répartis de la 
manière suivante : 

Zone géographique 
Spécialité 

Accueil, maintenance et manutention Hébergement et restauration 

ILE-DE-FRANCE 6 1 

EST 3 3 

NORD 1  

OUEST 4  

SUD 4  

SUD-EST 3 1 

SUD-OUEST 3   

Les dates de retrait et de dépôt des dossiers, la date des auditions, la composition de la commission de sélection, 
la répartition géographique des postes au sein des zones et la liste des candidats admis à être auditionnés feront 
l’objet d’arrêtés préfectoraux émanant du préfet de zone de défense et de sécurité organisateur du recrutement. 

Les candidats retirent et déposent les dossiers à l’agence Pôle emploi de leur lieu de domicile ou à celle indiquée 
dans l’offre de recrutement. Seuls les candidats déclarés admissibles par la commission de sélection seront 
convoqués pour l’entretien.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

Arrêté du 25 juin 2018 portant déclaration d’utilité publique 
d’un ouvrage de transport d’électricité 

NOR : TRER1819154A 

Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, en date du 25 juin 2018, sont 
déclarés d’utilité publique, en vue de l’institution de servitudes, les travaux de raccordement du poste électrique de 
Gramont à la liaison électrique aéro-souterraine à 225 000 volts Balma Verfeil 2, par création d’une liaison 
électrique souterraine à deux circuits, sur le territoire de la commune de Balma, dans le département de la Haute- 
Garonne, à effet de créer une liaison électrique souterraine à 225 000 volts Balma Gramont, et une liaison 
électrique aéro-souterraine à 225 000 volts Gramont Verfeil.  

Nota. – Le texte complet de l’arrêté peut être consulté à la préfecture du département de la Haute-Garonne, place Saint- 
Etienne, à Toulouse, ainsi qu’à la mairie de Balma.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

Arrêté du 10 juillet 2018 autorisant la société ENET Energy 
à exercer l’activité de fourniture de gaz naturel 

NOR : TRER1820568A 

Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, en date du 10 juillet 2018, la 
société ENET Energy, dont le siège social est situé Via Pelli 13B, 6900 Lugano, est autorisée à exercer l’activité de 
fourniture de gaz naturel sur le territoire français pour approvisionner les fournisseurs de gaz naturel. 

La société ENET Energy, pour l’exercice de son activité de fourniture de gaz, est soumise aux obligations de 
service public lui incombant en application de l’article L. 121-32 du code de l’énergie et plus particulièrement des 
dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-7 dudit code, pris pour son application.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Décret no 2018-659 du 25 juillet 2018 modifiant le décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la 
formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire et 
modifiant l’article 17 du décret no 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et 
ministériels 

NOR : JUSC1811346D 

Publics concernés : notaires et collaborateurs des offices de notaire, personnes se destinant aux fonctions de 
notaires ou de collaborateurs des offices de notaire, personnels des structures d’enseignement du notariat, clercs 
habilités justifiant d’une expérience professionnelle de trois ans ou plus dans un office alsacien-mosellan. 

Objet : suppression des centres de formation professionnelle, des instituts des métiers du notariat et de l’école 
nationale d’enseignement par correspondance – transfert des compétences de ces établissements vers un 
établissement unique, l’Institut national des formations notariales – changement d’appellation du Centre national 
d’enseignement professionnel notarial qui devient l’Institut national des formations notariales – mise en place de 
sites d’enseignements, dépourvus de la personnalité morale, rattachés à l’Institut national des formations 
notariales – suppression de la condition de stage prévue au 1o de l’article 110 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973 
pour les clercs habilités justifiant d’une expérience professionnelle de trois ans ou plus dans un office alsacien- 
mosellan souhaitant bénéficier de la passerelle vers le notariat prévue à l’article 17 du décret no 2016-661 du 
20 mai 2016. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2018, à l’exception de l’article 62 qui entre en 
vigueur le lendemain du jour de la publication du décret. 

Notice : d’une part, le texte réforme les structures d’enseignement professionnel du notariat. Il supprime les 
centres de formation professionnelle, les instituts des métiers du notariat et l’école nationale d’enseignement par 
correspondance et transfère leurs compétences à un établissement national unique : l’Institut national des 
formations notariales, nouvelle appellation du Centre national de l’enseignement professionnel notarial. 
L’enseignement est dispensé localement dans des sites d’enseignement dépourvus de la personnalité morale. La 
sélection des élèves est réalisée au niveau national, par une commission. D’autre part, le texte dispense les clercs 
habilités de la condition de stage prévue à l’article 110 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973 justifiant d’une 
expérience professionnelle d’au moins trois ans dans un office alsacien-mosellan qui souhaiteraient accéder au 
notariat en application de l’article 17 du décret no 2016-661 du 20 mai 2016. 

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette 
modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, 
Vu le décret no 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux 

conditions d’accès aux fonctions de notaire ; 
Vu le décret no 2014-829 du 22 juillet 2014 modifié relatif au Conseil national du droit ; 
Vu le décret no 2016-661 du 20 mai 2016 modifié relatif aux officiers publics et ministériels ; 
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, 

Décrète : 

CHAPITRE Ier 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE NOTARIAT 

Art. 1er. – Le décret du 5 juillet 1973 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 60 du présent décret. 

Art. 2. – Aux articles 5, 28, 38, 41 et 76, les mots : « le Centre national de l’enseignement professionnel 
notarial » sont remplacés par les mots : « l’Institut national des formations notariales ». 

Art. 3. – L’article 7 est ainsi modifié : 
1o Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « de l’institut » sont supprimés ; 
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2o Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « du Centre national de l’enseignement professionnel 
notarial » sont remplacés par les mots : « de l’Institut national des formations notariales » ; 

3o Au cinquième alinéa, les mots : « les centres de formation professionnelle de notaires » sont remplacés par les 
mots : « l’Institut national des formations notariales ». 

Art. 4. – L’article 9 est ainsi modifié : 

1o Au premier alinéa, les mots : « des centres de formation professionnelle » sont remplacés par les mots : 
« l’Institut national des formations notariales » ; 

2o Au second alinéa, les mots : « du Centre national de l’enseignement professionnel notarial » sont remplacés 
par les mots : « de l’Institut national des formations notariales », les mots : « , chaque année, » sont remplacés par 
les mots : « chaque année et tient à jour » et les mots : « dans les centres de formation professionnelle » sont 
remplacés par les mots : « dans les sites d’enseignement de l’Institut national des formations notariales ». 

Art. 5. – L’intitulé de la section I du chapitre II du titre Ier devient : 

« Section I : L’accès à la formation conduisant à la délivrance du diplôme de notaire. » 

Art. 6. – L’article 10 est ainsi modifié : 

1o Au premier alinéa, les mots : « dans un centre de formation professionnelle de notaires » sont remplacés par 
les mots : « à la formation conduisant à la délivrance du diplôme de notaire » ; 

2o Au deuxième alinéa, les mots : « à l’admission dans un centre de formation professionnelle déposent un 
dossier auprès du centre de formation de leur choix » sont remplacés par les mots : « déposent un dossier auprès de 
l’Institut national des formations notariales » ; 

3o Au début du troisième alinéa, les mots : « Une commission » sont remplacés par les mots : « La commission 
nationale » ; 

4o Au quatrième alinéa, les mots : « dans un centre de formation » sont remplacés par les mots : « à la formation, 
en tenant compte de la nécessité de garantir la formation d’un nombre de professionnels suffisant pour couvrir les 
besoins prévisibles en services notariaux » ; 

5o Au cinquième alinéa, les mots : « du Centre national de l’enseignement professionnel notarial » sont 
remplacés par les mots : « de l’Institut national des formations notariales » ; 

6o Au dernier alinéa, les mots : « dans un centre de formation professionnelle notariale » sont remplacés par les 
mots : « dans cette formation ». 

Art. 7. – L’article 11 est abrogé. 

Art. 8. – L’article 12 est ainsi rédigé : 

« Art. 12. – La commission nationale de sélection prévue à l’article 10 comprend quinze membres, répartis en 
trois collèges composés comme suit : 

« 1o Six professeurs des universités en droit en activité ou émérites ou maîtres de conférences nommés sur 
proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur, dont l’un est le président ; 

« 2o Six notaires, nommés parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l’article 9 sur 
proposition du Conseil supérieur du notariat ; 

« 3o Trois collaborateurs des offices de notaire, qu’ils soient ou non en activité, remplissant les conditions 
d’aptitude exigées pour être nommé notaire, nommés sur proposition des organisations syndicales les plus 
représentatives. 

« Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions. 
« Les membres de la commission nationale de sélection et, parmi eux, le président sont nommés par arrêté du 

garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un 
membre de la commission vient à cesser ses fonctions avant l’expiration de la durée normale de son mandat, il est 
pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la 
date à laquelle auraient cessé celles du membre qu’il a remplacé. 

« Si le nombre de candidats le justifie, chacun des collèges peut être complété, respectivement, par deux 
professeurs des universités en droit en activité ou émérites ou maîtres de conférence, deux notaires et un 
collaborateur d’office de notaire, proposés dans les conditions prévues aux 1o, 2o et 3o et nommés par arrêté du 
garde des sceaux, ministre de la justice. 

« Le président de la commission peut décider de constituer, au sein de la commission, des sous-commissions 
chargées d’examiner les dossiers de candidature et de procéder à l’audition des candidats. Chaque sous- 
commission comprend des membres des trois collèges selon les proportions figurant aux 1o à 3o. Dans ce cas, le 
président désigne le professeur ou, à défaut, le maître de conférence, pour présider la ou les sous-commissions qu’il 
ne préside pas lui-même. La voix du président de chaque sous-commission est prépondérante en cas d’égalité. 

« Le président de la commission est chargé d’organiser les travaux des sous-commissions et de veiller, afin 
d’assurer l’égalité des candidats, à l’harmonisation des critères de sélection et à la péréquation des appréciations. Il 
organise et procède à la délibération finale avec tous les membres de la commission. Il a voix prépondérante en cas 
d’égalité. » 

Art. 9. – La section II du chapitre II du titre Ier est abrogée. 
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Art. 10. – L’intitulé de la section III du chapitre II du titre Ier devient : 

« Section III : La formation dispensée par l’Institut national des formations notariales conduisant à la délivrance 
du diplôme de notaire. » 

Art. 11. – A l’article 25, les mots : « dans un centre de formation professionnelle » sont remplacés par les 
mots : « à l’Institut national des formations notariales ». 

Art. 12. – Aux articles 26, 36, 43-3 et 43-4, les mots : « du Centre national de l’enseignement professionnel 
notarial » sont remplacés par les mots : « de l’Institut national des formations notariales ». 

Art. 13. – L’article 27 est ainsi modifié : 

1o Au début de l’article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La répartition des étudiants entre les différents sites d’enseignement de l’Institut national des formations 
notariales prévus à l’article 102 est décidée par son directeur général en considération des capacités d’accueil des 
sites et des souhaits exprimés par les étudiants au moment de leur demande d’inscription. » ; 

2o Au deuxième alinéa, les mots : « dans l’établissement où ils ont été admis à s’inscrire » sont remplacés par les 
mots : « sur le site d’enseignement où ils ont été affectés », les mots : « dérogation du conseil d’administration de 
l’établissement concerné » sont remplacés par les mots : « autorisation du directeur général de l’Institut national 
des formations notariales » et le mot : « établissement » est remplacé par le mot : « site ». 

Art. 14. – L’article 29 est ainsi modifié : 

1o Au deuxième alinéa, les mots : « l’établissement où le module a été suivi » sont remplacés par les mots : « le 
site d’enseignement où le module a été suivi ou dans un site situé à proximité désigné comme centre d’examen par 
le conseil d’administration de l’Institut national des formations notariales. » ; 

2o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les personnes ayant suivi le module à distance, en application de l’article 89, subissent l’examen dans le centre 
d’examen désigné par le conseil d’administration de l’Institut national des formations notariales. » ; 

3o Au dernier alinéa, les mots : « du Centre national de l’enseignement professionnel notarial » sont remplacés 
par les mots : « l’Institut national des formations notariales ». 

Art. 15. – L’article 31 est ainsi modifié : 

1o A la première phrase du sixième alinéa, le mot : « désigné » est remplacé par le mot : « nommé », les mots : 
« des présidents des universités avec lesquelles le centre a passé une convention » sont remplacés par les mots : 
« du président de l’établissement public d’enseignement supérieur dans le ressort duquel se situe le site 
d’enseignement et avec lequel l’Institut national des formations notariales a passé convention. Lorsque, dans le 
ressort d’une académie, plusieurs conventions ont été passées avec l’Institut national des formations notariales, le 
professeur de droit ou le maître de conférences est nommé sur proposition conjointe des présidents des 
établissements publics d’enseignement supérieur signataires » ; 

2o A la deuxième phrase du sixième alinéa, le mot : « désignés, » est remplacé par le mot : « nommés » et les 
mots : « , sur proposition du conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, sur 
proposition conjointe de ces conseils » sont supprimés ; 

3o A la troisième phrase du sixième alinéa, les mots : « désigné après avis » sont remplacés par les mots : 
« nommé sur proposition » ; 

4o Au septième alinéa, les mots : « Centre national d’enseignement professionnel notarial » sont remplacés par 
les mots : « conseil d’administration de l’Institut national des formations notariales » ; 

5o Au dernier alinéa, les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « la commission nationale ». 

Art. 16. – A la fin de l’article 33, la référence à l’article 7 est remplacée par la référence à l’article 4. 

Art. 17. – L’article 34 est ainsi modifié : 

1o Au début de l’article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’admission au stage résulte de l’inscription sur le registre de stage effectuée par l’Institut national des 
formations notariales qui tient également à jour ce registre. » ; 

2o La seconde phrase du premier alinéa qui devient le deuxième alinéa est supprimée ; 
3o Au troisième alinéa qui devient le quatrième alinéa, les mots : « Le centre » sont remplacés par les mots : 

« L’Institut national des formations notariales » et les mots : « dont le modèle est fixé par le Centre national de 
l’enseignement professionnel notarial » sont supprimés. 

Art. 18. – L’article 37 est ainsi modifié : 

1o Aux premier et dernier alinéas, les mots : « du centre de formation professionnelle » sont remplacés par les 
mots : « de l’Institut national des formations notariales » ; 

2o Au cinquième alinéa, les mots : « de l’établissement de formation » sont remplacés par les mots : « de 
l’Institut national des formations notariales ». 

Art. 19. – Au premier alinéa de l’article 39, les mots : « du centre » sont remplacés par les mots : « de l’Institut 
national des formations notariales ». 
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Art. 20. – L’article 40 est ainsi modifié : 
1o Au premier alinéa, les mots : « le centre auprès duquel ils sont alors inscrits » sont remplacés par les 

mots : « l’Institut national des formations notariales » ; 
2o Au deuxième alinéa, les mots : « du centre de formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « de 

l’Institut national des formations notariales ». 

Art. 21. – Au premier alinéa de l’article 42, les mots : « le centre de formation professionnelle » sont 
remplacés par les mots : « l’Institut national des formations notariales ». 

Art. 22. – L’article 43-1 est ainsi modifié : 
1o Au début du premier alinéa, les mots : « Le Centre national de l’enseignement professionnel notarial » sont 

remplacés par les mots : « L’Institut national des formations notariales » ; 
2o Au second alinéa, les mots : « du Centre national de l’enseignement professionnel notarial » sont remplacés 

par les mots : « de l’Institut national des formations notariales ». 

Art. 23. – A l’article 43-2, les mots : « le Centre national de l’enseignement professionnel notarial » sont 
remplacés par les mots : « l’Institut national des formations notariales », les mots : « le centre de formation 
professionnelle dans le ressort duquel est située la résidence du candidat » sont remplacés par les mots : « l’Institut 
national des formations notariales » et les mots : « du Centre national de l’enseignement professionnel notarial » 
sont remplacés par les mots : « de l’Institut national des formations notariales ». 

Art. 24. – Le 6o de l’article 43-6 est abrogé. 

Art. 25. – L’article 43-8 est ainsi modifié : 
1o Au quatrième alinéa, les mots : « les centres de formation professionnelle des notaires » sont remplacés par les 

mots : « l’Institut national des formations notariales » ; 
2o Au cinquième alinéa, les mots : « du Centre national de l’enseignement professionnel notarial » sont 

remplacés par les mots : « de l’Institut national des formations notariales ». 

Art. 26. – L’article 59 est ainsi modifié : 
1o Au deuxième alinéa, les mots : « de l’institut » sont supprimés ; 
2o Au dernier alinéa, les mots : « notamment soit par les instituts des métiers du notariat ou par l’Ecole nationale 

d’enseignement par correspondance mentionnée à l’article 87 » sont remplacés par les mots : « soit par l’Institut 
national des formations notariales ». 

Art. 27. – L’intitulé du Chapitre Ier du titre II devient : 
« Chapitre Ier : Attributions de l’Institut national des formations notariales ». 

Art. 28. – L’article 60 est ainsi modifié : 

1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
« L’Institut national des formations notariales : » ; 
2o Au quatrième alinéa, les mots : « de l’institut » sont supprimés ; 
3o Le cinquième alinéa est abrogé ; 
4o Au sixième alinéa, les mots : « , le cas échéant, avec le centre de formation professionnelle, » sont 

supprimés ; 

5o Après le septième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« L’enseignement et les formations visés à cet article sont dispensés dans les sites d’enseignement de l’Institut 

national des formations notariales prévus à l’article 102. Les dispositions de l’article 27 s’appliquent. » 

Art. 29. – A l’article 61, les mots : « L’institut des métiers du notariat » sont remplacés par les mots : 
« L’Institut national des formations notariales ». 

Art. 30. – L’article 62 est ainsi modifié : 
1o Au premier alinéa, les mots : « institut des métiers du notariat » sont remplacés par les mots : « Institut 

national des formations notariales » ; 
2o Au troisième alinéa, les mots : « de l’institut » sont supprimés ; 
3o Au dernier alinéa, le mot : « institut » est remplacé par les mots : « Institut national des formations 

notariales ». 

Art. 31. – L’article 63 est ainsi modifié : 
1o Au premier alinéa, les mots : « Pour le fonctionnement des instituts des métiers du notariat, il » sont remplacés 

par le mot : « Il » et après le mot : « appel » sont insérés les mots : « , pour les enseignements, » ; 
2o Au deuxième alinéa, les mots : « les instituts des métiers du notariat » sont remplacés par les mots : « l’Institut 

national des formations notariales » et la référence à l’article L. 719-10 est remplacée par la référence à 
l’article L. 718-16 ; 

3o Au dernier alinéa, les mots : « les instituts des métiers du notariat » sont remplacés par les mots : « l’Institut 
national des formations notariales ». 

Art. 32. – Le chapitre II du titre II est abrogé. 
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Art. 33. – L’intitulé du chapitre III du titre II devient : 
« Chapitre III : Régime des études sanctionnées par le diplôme des métiers du notariat ». 

Art. 34. – A l’article 74, les mots : « dans un institut des métiers du notariat ou par l’Ecole nationale 
d’enseignement par correspondance » sont supprimés, après les mots : « l’article 60 » sont insérés les mots : 
« dispensée par l’Institut national des formations notariales » et les mots : « de l’institut » sont supprimés. 

Art. 35. – A l’article 75, les mots : « l’institut » sont remplacés par les mots : « l’Institut national des 
formations notariales ». 

Art. 36. – L’article 77 est ainsi modifié : 
1o Au premier alinéa, les mots : « de l’institut » sont supprimés et les mots : « les centres d’examen dont la liste 

est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Centre national de l’enseignement 
professionnel notarial » sont remplacés par les mots : « le site d’enseignement où les enseignements ont été suivis 
ou dans un site situé à proximité désigné comme centre d’examen par le conseil d’administration de l’Institut 
national des formations notariales » ; 

2o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Les personnes ayant suivi la formation à distance, en application de l’article 89, subissent l’examen dans le 

centre d’examen désigné par le conseil d’administration de l’Institut national des formations notariales. » ; 
3o Au deuxième alinéa, qui devient le troisième alinéa, les mots : « le Centre national de l’enseignement 

professionnel » sont remplacés par les mots : « l’Institut national des formations notariales ». 

Art. 37. – L’article 78 est ainsi modifié : 
1o Au cinquième alinéa, les mots : « de l’institut » sont supprimés ; 

2o Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : 
« Le magistrat de l’ordre judiciaire est nommé sur proposition conjointe du premier président de la cour d’appel 

dans le ressort de laquelle est situé le site d’enseignement et du procureur général près cette même cour. Le 
professeur des universités en activité ou émérite ou le maître de conférences est nommé sur proposition du 
président de l’établissement public d’enseignement supérieur dans le ressort duquel se situe le site d’enseignement 
et avec lequel l’Institut national des formations notariales a passé convention. Lorsque, dans le ressort d’une 
académie, plusieurs conventions ont été passées avec l’Institut national des formations notariales, le professeur de 
droit ou le maître de conférences est nommé sur proposition conjointe des présidents des établissements publics 
d’enseignement supérieur signataires. Les notaires sont nommés parmi les notaires figurant sur la liste prévue au 
second alinéa de l’article 9. Les collaborateurs des offices de notaire sont nommés sur proposition des organisations 
syndicales les plus représentatives. » ; 

3o Le septième alinéa est supprimé ; 
4o Au huitième alinéa, après les mots : « sont nommés », sont insérés les mots : « par une délibération du conseil 

d’administration de l’Institut national des formations notariales » ; 
5o Au dernier alinéa, les mots : « institut des métiers du notariat » sont remplacés par les mots : « centre 

d’examen ». 

Art. 38. – L’article 79 est ainsi modifié : 
1o Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « de l’institut » sont supprimés ; 
2o Au premier alinéa, les mots : « l’institut des métiers du notariat le plus proche du centre d’examen » sont 

remplacés par les mots : « l’Institut national des formations notariales » ; 
3o Au deuxième alinéa, les mots : « le Centre national de l’enseignement professionnel notarial » sont remplacés 

par les mots : « l’Institut national des formations notariales ». 

Art. 39. – L’intitulé du titre III devient : 
« Titre III : L’enseignement à distance ». 

Art. 40. – L’article 87 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 87. – L’Institut national des formations notariales organise un enseignement à distance dans le cadre de 
la formation professionnelle initiale et continue des notaires et des collaborateurs des offices de notaires. 

« Les modalités de cet enseignement à distance sont précisées dans le règlement intérieur de l’Institut national 
des formations notariales prévu à l’article 102. » 

Art. 41. – L’article 89 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 89. – Les personnes qui désirent suivre à distance tout ou partie des enseignements de la formation 
professionnelle initiale doivent y être autorisées par le directeur général de l’Institut national des formations 
notariales. Cette autorisation est accordée aux personnes qui justifient ne pas pouvoir suivre régulièrement les 
enseignements dans les sites dédiés. » 

Art. 42. – A l’article 91, les mots : « L’école nationale d’enseignement par correspondance » sont remplacés 
par les mots : « L’Institut national des formations notariales », les mots : « ,  outre les notaires et les membres du 
personnel des offices, les membres et le personnel des professions judiciaires » sont remplacés par les mots : « à 
distance les membres et le personnel des autres professions judiciaires ». 
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Art. 43. – Les articles 90, 92 et 93 sont abrogés. 

Art. 44. – L’intitulé du titre IV devient : 

« Titre IV : L’Institut national des formations notariales. ». 

Art. 45. – L’article 94 est ainsi modifié : 

1o Au premier alinéa, les mots : « Il est institué un centre national de l’enseignement professionnel notarial » sont 
remplacés par les mots : « L’Institut national des formations notariales est » ; 

2o Au deuxième alinéa, le mot : « Orienter » est remplacé par les mots : « Assurer, diriger » et les mots : 
« centres de formation professionnelle et des instituts des métiers du notariat » sont remplacés par les mots : 
« notaires et des collaborateurs » ; 

3o Le troisième alinéa est ainsi rédigé : 

« 2o Représenter les intérêts de la formation notariale auprès des pouvoirs publics, de la profession notariale, des 
universités et des professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale ; » 

4o Au quatrième alinéa, les mots : « Gérer l’école d’enseignement par correspondance et organiser, le cas 
échéant, tous autres » sont remplacés par les mots : « Développer l’enseignement à distance et le recours à de 
nouveaux » ; 

5o Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : 

« 4o Organiser et contrôler le stage prévu à la section V du chapitre II du titre Ier en liaison avec les employeurs 
des stagiaires ; » 

6o Au sixième alinéa, les mots : « Le centre national » sont remplacés par les mots : « L’Institut national des 
formations notariales » ; 

7o Le huitième alinéa est ainsi rédigé : 

« 7o Assurer et développer les actions de formation professionnelle continue à l’adresse des notaires et de leurs 
collaborateurs et tous enseignements et formations répondant aux besoins de la profession ; » 

8o A la fin de l’article, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés : 

« 8o Proposer et organiser, à l’adresse de tous publics, des actions de formation liées au droit notarial et aux 
techniques professionnelles notariales ; 

« 9o Concourir dans le cadre de conventions passées avec les universités et tout organisme d’enseignement 
public ou privé à la ou aux formations qu’ils sont appelés à dispenser. » 

Art. 46. – Dans les intitulés des chapitres Ier et II du titre IV, les mots : « du centre national » sont remplacés 
par les mots : « de l’Institut national des formations notariales ». 

Art. 47. – A l’article 95, les mots : « Le centre national de l’enseignement professionnel notarial » sont 
remplacés par les mots : « L’Institut national des formations notariales » et les mots : « Le centre » sont remplacés 
par le mot : « Il ». 

Art. 48. – A l’article 99, les mots : « peut nommer » sont remplacés par le mot : « nomme » et après le mot : 
« directeur » est ajouté le mot : « général ». 

Art. 49. – L’article 100 est ainsi modifié : 

1o Au premier alinéa, les mots : « du centre national » sont remplacés par les mots : « de l’Institut national des 
formations notariales » et les mots : « et les déclarations prévues » sont remplacés par le mot : « prévus » ; 

2o Au second alinéa, les mots : « , dans la mesure où ces actions sont assurées par les établissements institués par 
le présent décret » sont supprimés. 

Art. 50. – L’article 102 est ainsi modifié : 

1o Le premier alinéa est ainsi rédigé : 

« Le conseil d’administration établit le règlement intérieur de l’Institut national des formations notariales. Ce 
règlement fixe la liste des sites d’enseignement, après avis du Conseil supérieur du notariat, en tenant compte de la 
nécessité de garantir le maillage territorial et le maintien d’une formation de proximité ainsi que des capacités 
d’accueil des élèves suffisantes pour couvrir les besoins prévisibles en services notariaux. Il détermine en outre les 
conditions de fonctionnement de l’Institut national des formations notariales et de ses sites d’enseignement, les 
modalités d’organisation et de contrôle des stages et des divers enseignements qu’il assure et les modalités de mise 
en œuvre des compétences qu’il tient de l’article 94. » ; 

2o Au second alinéa, les mots : « soumis à l’approbation » sont remplacés par les mots : « approuvé par arrêté ». 

Art. 51. – L’article 103 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 103. – Chaque année, le conseil d’administration approuve les comptes de l’exercice écoulé, présentés 
par le directeur général, et vote le budget de l’exercice à venir. » 

Art. 52. – La dernière phrase de l’article 104 est complétée par les mots : « sur l’exercice écoulé et le projet de 
budget pour l’exercice suivant ». 
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Art. 53. – Après l’article 104 est ajouté un article ainsi rédigé : 

« Art. 104-1. – Le directeur général veille au bon fonctionnement de l’Institut national des formations 
notariales. Il est chargé de l’administration générale et de la gestion de l’établissement. » 

Art. 54. – A l’article 105, les mots : « des centres de formation professionnelle, des instituts des métiers du 
notariat, du Centre national de l’enseignement professionnel notarial et de l’Ecole nationale d’enseignement par 
correspondance » sont remplacés par les mots : « de l’Institut national des formations notariales ». 

Art. 55. – L’article 106 est ainsi modifié : 
1o Au premier alinéa, les mots : « Les établissements institués par le présent décret peuvent » sont remplacés par 

les mots : « L’Institut national des formations notariales peut » ; 
2o Au second alinéa, les mots : « distinctes de la formation prévue aux articles 8 à 43-7 » sont remplacés par les 

mots : « des notaires et de leurs collaborateurs ». 

Art. 56. – L’article 107 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 107. – Le Conseil supérieur du notariat se prononce sur le budget prévisionnel de l’Institut national des 
formations notariales et procède à son contrôle financier. » 

Art. 57. – Le premier alinéa de l’article 108 est ainsi rédigé : 
« L’Institut national des formations notariales fixe le montant des droits de scolarité et d’examen, ainsi que les 

conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent en être dispensées, pour les formations qu’il assure et pour 
les examens organisés pour la délivrance des certificats de spécialisation en application de la section VII du 
chapitre II du titre Ier. » 

Art. 58. – L’article 109 est ainsi modifié : 

1o Le premier alinéa est ainsi rédigé : 
« Les conditions dans lesquelles sont financées les activités d’enseignement assurées par les universités en vue 

de la délivrance d’un diplôme dont l’une des finalités est l’exercice de fonctions notariales, tels que le master 
mention ou spécialité "droit notarial", la licence professionnelle "métiers du notariat" et le diplôme supérieur de 
notariat sont définies par voie de conventions passées entre l’université intéressée et l’Institut national des 
formations notariales. » ; 

2o Au second alinéa, les mots : « le centre national » sont remplacés par les mots : « l’Institut national des 
formations notariales ». 

Art. 59. – Les articles 121 et 131 sont abrogés. 

Art. 60. – Aux articles 43 et 96, les mots : « de l’éducation nationale » sont remplacés par les mots : « chargé 
de l’enseignement supérieur ». 

Art. 61. – A l’article 2 du décret du 22 juillet 2014 susvisé, les mots : « Centre national de l’enseignement 
professionnel notarial » sont remplacés par les mots : « Institut national des formations notariales ». 

CHAPITRE II 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLERCS HABILITÉS D’ALSACE-MOSELLE 

Art. 62. – Après le IV de l’article 17 du décret du 20 mai 2016 susvisé, il est ajouté un IV bis ainsi rédigé : 
« IV bis. – Les personnes mentionnées aux I, II et III sont également dispensées de la condition prévue au 1o de 

l’article 110 du décret du 5 juillet 1973 susvisé sous réserve d’avoir accompli au moins trois années de pratique 
professionnelle en tant que clerc habilité dans un ou plusieurs offices de notaire du ressort de la cour d’appel de 
Colmar ou de Metz. » 

CHAPITRE III 
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES 

Art. 63. – Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er octobre 2018, à l’exception de celles de 
l’article 62 qui entreront en vigueur le lendemain du jour de la publication du présent décret. 

Art. 64. – Le président et les autres membres du conseil d’administration du Centre national de l’enseignement 
professionnel notarial en fonction à la date de publication du présent décret continuent d’exercer leurs fonctions en 
qualité de président et membres du conseil d’administration de l’Institut national des formations notariales jusqu’à 
l’expiration normale de leur mandat dans les conditions prévues à l’article 97. 

Le mandat des membres des jurys prévus aux articles 31, 43-5 et 78 est maintenu jusqu’au 31 décembre 2018. 

Art. 65. – Le patrimoine des centres de formation professionnelle, des instituts des métiers du notariat et de 
l’Ecole nationale d’enseignement par correspondance est dévolu à l’Institut national des formations notariales. 

Les contrats et conventions en cours conclus par les centres de formation professionnelle, les instituts des 
métiers du notariat et l’Ecole nationale d’enseignement par correspondance sont repris par l’Institut national des 
formations notariales. 

Art. 66. – Les personnes titulaires du diplôme de l’institut des métiers du notariat mentionné à l’article 79 du 
décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret sont assimilées 
aux personnes titulaires du diplôme des métiers du notariat institué par le présent décret. 
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Art. 67. – Les élèves inscrits dans les centres de formation notariale et dans les instituts des métiers du notariat 
à la date d’entrée en vigueur du présent décret sont automatiquement affectés dans le site d’enseignement le plus 
proche du centre de formation notariale ou de l’institut des métiers du notariat dans lequel ils sont inscrits. 

Les élèves admis à la date d’entrée en vigueur du présent décret, qui ont bénéficié d’un report d’inscription, 
conservent le bénéfice de leur admission et sont affectés dans les conditions de l’alinéa précédent. 

Les procédures d’admission en cours à la date d’entrée en vigueur du présent décret se poursuivent selon les 
modalités antérieures. 

Art. 68. – La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 25 juillet 2018. 
EDOUARD PHILIPPE 

Par le Premier ministre : 

La garde des sceaux,  
ministre de la justice, 

NICOLE BELLOUBET 

La ministre de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et de l’innovation, 

FRÉDÉRIQUE VIDAL   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

Arrêté du 30 mars 2018 fixant la liste des emplois des administrations de l’Etat relevant du 
ministère de l’Europe et des affaires étrangères soumis 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 

NOR : EAEA1726558A 

Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, 
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi no 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée relative à la déontologie et aux droits et obligations des 

fonctionnaires, notamment son article 6 ; 
Vu le décret no 2012-32 du 9 janvier 2012 modifié relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des 

administrations de l’Etat ; 
Vu le décret no 2016-1967 du 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, 

Arrête : 
Art. 1er. – La liste des emplois, mentionnés au 3o de l’article 2 du décret du 28 décembre 2016 susvisé, est fixée 

ainsi qu’il suit : 
– sous-directeur de l’enseignement supérieur et de la recherche à la Direction de la culture, de l’enseignement, 

de la recherche et du réseau ; 
– sous-directeur du budget à la Direction des affaires financières ; 
– sous-directeur des opérations immobilières à l’étranger à la Direction des immeubles et de la logistique ; 
– sous-directeur des affaires domaniales et administratives, du patrimoine et de la décoration à la Direction des 

immeubles et de la logistique ; 
– sous-directeur des opérations immobilières en France et de la logistique à la Direction des immeubles et de la 

logistique ; 
– sous-directeur de l’état civil et de la nationalité au Service des conventions, des affaires civiles et de l’entraide 

judiciaire ; 
– sous-directeur de la logistique, de l’interprétation et de la traduction au Protocole. 
Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 30 mars 2018. 

Pour le ministre et par délégation : 
La directrice générale de l’administration 

et de la modernisation, 
H. FARNAUD-DEFROMONT   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

Arrêté du 28 juin 2018 fixant la liste des emplois des administrations de l’Etat relevant du 
ministère de l’Europe et des affaires étrangères soumis 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 

NOR : EAEA1726667A 

Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères et le ministre de l’action et des comptes publics, 
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi no 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée relative à la déontologie et aux droits et obligations des 

fonctionnaires, notamment son article 6 ; 
Vu le décret no 2012-32 du 9 janvier 2012 modifié relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des 

administrations de l’Etat ; 
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 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, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – La liste des emplois, prévus à l’article 2 du décret du 28 décembre 2016 susvisé, est fixée ainsi qu’il 

suit : 
– chef de service exerçant les fonctions de directeur des systèmes d’information à la Direction générale de 

l’administration et de la modernisation ; 
– chef de service exerçant les fonctions de directeur des immeubles et de la logistique à la Direction générale de 

l’administration et de la modernisation ; 
– sous-directeur du contrôle des armements et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 

(OSCE) à la Direction des affaires stratégiques, de sécurité et de désarmement ; 
– sous-directeur des opérations immobilières en France et de la logistique à la Direction des immeubles et de la 

logistique ; 
– sous-directeur des opérations immobilières à l’étranger à la Direction des immeubles et de la logistique. 
Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 28 juin 2018. 

Le ministre de l’Europe  
et des affaires étrangères, 

Pour le ministre et par délégation : 
La directrice générale de l’administration 

et de la modernisation, 
H. FARNAUD-DEFROMONT 

Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général de l’administration  

et de la fonction publique, 
T. LE GOFF   

27 juillet 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 138 



Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

Arrêté du 18 juillet 2018 fixant en application du III de l’article 146 de la loi de finances pour 2016 la 
liste des maladies professionnelles provoquées par l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à 
l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité 

NOR : ARMH1820442A 

La ministre des armées, 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 461-3 ; 
Vu la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 modifiée de finances pour 2016, notamment son article 146, 

Arrête : 
Art. 1er. – La liste des maladies professionnelles provoquées par l’amiante mentionnée au premier alinéa du III 

de l’article 146 de la loi du 29 décembre 2015 susvisée est constituée des maladies répertoriées par les tableaux des 
maladies professionnelles no 30 et 30 bis prévus à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale. 

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 18 juillet 2018. 

Pour la ministre et par délégation : 
La directrice des ressources humaines, 

A.-S. AVÉ   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Arrêté du 16 juillet 2018 modifiant l’arrêté du 30 mars 2007 relatif au régime spécial 
d’assurance maladie et maternité des industries électriques et gazières 

NOR : SSAS1820023A 

Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la santé et le 
ministre de l’action et des comptes publics, 

Vu le décret no 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries 
électriques et gazières, notamment l’article 23 ; 

Vu le décret no 2007-489 du 30 mars 2007 portant modification des articles 23, 25 et 31 du statut national du 
personnel des industries électriques et gazières ; 

Vu l’arrêté du 30 mars 2007 relatif au régime spécial d’assurance maladie et maternité des industries électriques 
et gazières ; 

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 13 mars 2018, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – Après le deuxième alinéa du IX de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2007 relatif au régime spécial 

d’assurance maladie et maternité des industries électriques et gazières est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, ce seuil est porté à 1 980 fois la moyenne annuelle des valeurs horaires du 
salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de l’année civile de référence, pour les personnes qui 
remplissent cumulativement les conditions ci-après : 

« – Avoir perdu la qualité d’ayant droit à la suite du dépassement du seuil pour les ressources perçues en 2013 ; 
« – Remplir les autres conditions que celles liées aux ressources, mentionnées au paragraphe VI du présent 

article, pour bénéficier de la qualité d’ayant droit. 

« Ces dispositions sont applicables sur demande des personnes intéressées et sous réserve de présenter les pièces 
justificatives correspondantes. » 

Art. 2. – Le directeur général de l’énergie et du climat, la directrice 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 16 juillet 2018. 
La ministre des solidarités 

et de la santé,  
Pour la ministre et par délégation : 
La directrice de la sécurité sociale, 

M. LIGNOT-LELOUP 

Le ministre d’Etat,  
ministre de la transition écologique 

et solidaire, 
Pour le ministre d’Etat et par délégation : 

La directrice de l’énergie, 
V. SCHWARZ 

Le ministre de l’action 
et des comptes publics, 

Pour le ministre et par délégation : 
La sous-directrice, 

M. CHANCHOLE   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Arrêté du 18 juillet 2018 portant fixation du coefficient de transition mentionné au b du 1o de 
l’article 6 du décret no 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des 
établissements de soins de suite et de réadaptation, et du coefficient prenant en compte 
l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au 2o du même article 

NOR : SSAH1820502A 

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics, 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son 

article 78 modifié ; 
Vu le décret no 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite 

et de réadaptation, notamment son article 6 modifié ; 
Vu l’arrêté du 20 avril 2018 fixant pour l’année 2018 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de 

l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2o du E du III de l’article 78 modifié de la loi no 2015-1702 
du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 

Vu l’arrêté du 9 mai 2018 relatif aux modalités de calcul pour 2018 du coefficient de transition mentionné à 
l’article 6 du décret no 2017-500 du 6 avril 2007 modifié relatif à la réforme du financement des établissements de 
soins de suite et de réadaptation, 

Vu l’avis du ministre des armées en date du 13 juillet 2018, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – La valeur du coefficient de transition mentionné au b) du 1o de l’article 6 du décret no 2017-500 du 
6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation est fixée 
pour la période du 1er mars 2018 au 28 février 2019 à : 

0,8767 pour le Finess 130786742 - HÔPITAL D’INSTRUCTION DES ARMÉES LAVERAN 
0,8550 pour le Finess 290000728 - HÔPITAL D’INSTRUCTION DES ARMÉES CLERMONT-TONNERRE 
0,8301 pour le Finess 330781303 - HÔPITAL D’INSTRUCTION DES ARMÉES ROBERT PICQUE 
0,8604 pour le Finess 570000596 - HÔPITAL D’INSTRUCTION DES ARMÉES LEGOUEST 
0,8446 pour le Finess 690780093 - HÔPITAL D’INSTRUCTION DES ARMÉES DESGENETTES 
0,8414 pour le Finess 920120011 - HÔPITAL D’INSTRUCTION DES ARMÉES PERCY 

Art. 2. – La valeur du coefficient prenant en compte l’activité de rééducation et de réadaptation mentionné au 
2o de l’article 6 du décret no 2017-500 du 6 avril 2017 relatif à la réforme du financement des établissements de 
soins de suite et de réadaptation est fixée pour la période du 1er mars 2018 au 28 février 2019 à : 

1,0806 pour le Finess 130786742 - HÔPITAL D’INSTRUCTION DES ARMÉES LAVERAN 
1,0890 pour le Finess 290000728 - HÔPITAL D’INSTRUCTION DES ARMÉES CLERMONT-TONNERRE 
1,1853 pour le Finess 330781303 - HÔPITAL D’INSTRUCTION DES ARMÉES ROBERT PICQUE 
1,1003 pour le Finess 570000596 - HÔPITAL D’INSTRUCTION DES ARMÉES LEGOUEST 
1,0949 pour le Finess 690780093 - HÔPITAL D’INSTRUCTION DES ARMÉES DESGENETTES 
1,0722 pour le Finess 920120011 - HÔPITAL D’INSTRUCTION DES ARMÉES PERCY 

Art. 3. – Les recours éventuels contre le présent arrêté sont à former auprès du secrétariat du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Ile-de-France, 1, place du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 1, 
dans le délai d’un mois suivant sa notification au service de santé des armées ou sa publication à l’égard des tiers. 

Art. 4. – La directrice générale de l’offre de soins et la directrice de la sécurité sociale 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 18 juillet 2018. 
La ministre des solidarités  

et de la santé, 
Pour la ministre et par délégation : 

La directrice générale 
de l’offre de soins, 

C. COURRÈGES 

Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

Pour le ministre et par délégation : 
La directrice de la sécurité sociale, 

M. LIGNOT-LELOUP   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Arrêté du 19 juillet 2018 portant réglementation  
sur les marchés publics des organismes de sécurité sociale 

NOR : SSAS1816604A 

La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’agriculture 
et de l’alimentation, 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 122-1, L. 124-4 et L. 224-12 ; 
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment l’article L. 723-11 ; 
Vu la loi no 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment 

l’article 15 ; 
Vu l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
Vu le décret no 2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif à l’exécution des marchés publics par carte d’achat ; 
Vu le décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
Vu l’arrêté du 16 juin 2008 portant règlementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale ; 
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale d’assurance maladie en date du 24 avril 2018 ; 
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse en date du 12 avril 2018 ; 
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 17 avril 2018 ; 
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 

13 avril 2018 ; 
Vu l’avis de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 11 avril 2018, 

Arrêtent : 

I. – Dispositions générales 

Art. 1er. – I. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables, conformément aux dispositions de 
l’article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, à tous les organismes privés assurant en tout ou partie la gestion 
d’un régime obligatoire de sécurité sociale, qu’ils soient régis par le code de la sécurité sociale ou le code rural et 
de la pêche maritime, à l’exclusion des organismes mentionnés à l’article L. 611-20 du code de la sécurité sociale 
et à l’exclusion des mutuelles ou groupement de mutuelles et des assureurs ou groupement d’assureurs mentionnés 
au troisième alinéa de l’article L. 160-17 de ce même code dans sa rédaction antérieure à la loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2018 susvisée. 

II. – Elles sont également applicables : 

1o à l’Union des caisses nationales de sécurité sociale ; 
2o aux unions, associations ou fédérations ou sociétés constituées entre lesdits organismes ; 
3o aux groupements d’intérêt économique et aux groupements d’intérêt public mentionnés au deuxième alinéa de 

l’article 124-4 du code de la sécurité sociale. 

Art. 2. – Les dispositions législatives et réglementaires relatives aux conditions de passation et d’exécution des 
marchés publics de l’Etat et de ses établissements publics sont applicables aux organismes mentionnés à 
l’article 1er. 

Pour la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et les organismes d’assurance maladie du 
régime général, l’article 10 se substitue aux articles 4 à 6 et à l’article 21. 

Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent arrêté sont les organismes mentionnés à l’article 1er. 
Ils sont soumis à la commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale (CCMOSS) selon 

les modalités fixées aux articles 13 à 16. 
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II. – Dispositions applicables aux organismes mentionnés à l’article 1er, 
à l’exception des organismes mentionnés au III du présent arrêté 

Art. 3. – Les dispositions prévues aux articles 4 à 8 du présent arrêté sont applicables aux organismes 
mentionnés à l’article 1er à l’exception de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et des 
organismes d’assurance maladie du régime général. Ces dispositions sont néanmoins applicables aux caisses 
d’assurance retraite et de santé au travail et aux caisses générales de sécurité sociale. 

Art. 4. – Le conseil d’administration de l’organisme de sécurité sociale désigne une commission des marchés 
composée de quatre administrateurs au moins. Il peut aussi, sur proposition du directeur, constituer une 
commission spécifique pour la passation d’un marché public déterminé. Il désigne également un nombre de 
suppléants égal à celui des titulaires. La commission ne peut valablement délibérer que si trois administrateurs au 
moins sont présents pendant l’ensemble de la séance. Les suppléants n’assistent pas aux séances s’ils ne sont pas 
appelés à remplacer les titulaires. La commission élit son président. En cas de partage des voix, la voix du président 
est prépondérante. Le directeur et l’agent comptable de l’organisme, ou leurs représentants, participent aux 
délibérations de la commission avec voix consultative. En outre, un représentant de l’autorité de tutelle peut 
assister à la commission avec voix consultative. 

Pour les groupements d’intérêt économique et les groupements d’intérêt public mentionnés au II de l’article 1er, 
la commission chargée de statuer sur les marchés publics est composée d’au moins trois membres qui sont, en 
fonction des compétences dévolues respectivement au directeur et à l’organe délibérant, soit désignés par le conseil 
d’administration ou le comité directeur, soit désignés par le directeur. Dans le premier cas, la commission est régie 
par les règles applicables à la commission des marchés prévue aux articles 5 à 8 du présent arrêté. Dans le second 
cas, elle est régie par les règles applicables à la commission d’examen des marchés prévue à l’article 10 du présent 
arrêté. Des suppléants, en nombre égal à celui des titulaires, sont également désignés. 

Sur proposition du directeur et après acceptation du président de la commission, des agents de l’organisme ou 
des personnalités qualifiées, choisis en raison soit de leur compétence dans la matière qui fait l’objet du marché 
public soit de leur compétence juridique, assistent à la commission avec voix consultative. 

Art. 5. – La commission des marchés attribue les marchés publics passés selon l’une des procédures suivantes : 
1o l’appel d’offres ; 
2o la procédure concurrentielle avec négociation ; 
3o la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque le montant du marché public 

est égal ou supérieur aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française ; 
4o le dialogue compétitif. 
La commission des marchés attribue également les marchés publics de services sociaux et autres services 

spécifiques visés à l’article 28 et les marchés publics de services juridiques visés à l’article 29 du décret du 
25 mars 2016 susvisé lorsque leur montant est égal ou supérieur au seuil européen applicable à ces marchés publics 
publié au Journal officiel de la République française. 

La commission des marchés autorise les modifications apportées à l’ensemble des marchés publics qu’elle 
attribue dès lors que ces modifications entraînent une augmentation du montant initial du marché public de plus de 
5 %. 

Art. 6. – Tout projet de marché public soumis à la décision de la commission des marchés, à celle du conseil 
d’administration ou du comité directeur doit être assorti d’une note de présentation, qui doit être transmise aux 
membres de la commission ou du conseil d’administration ainsi qu’à l’autorité de tutelle au moins cinq jours francs 
avant la date de la réunion. 

La motivation de la décision d’attribution est portée au procès-verbal de la commission ainsi que du conseil 
d’administration ou du comité directeur. 

Art. 7. – Le directeur ou son délégataire exerce toutes les attributions pour la passation et l’exécution des 
marchés publics, à l’exclusion de celles prévues aux articles 5 et 12. 

Art. 8. – Pour les projets de marchés publics mentionnés à l’article 14, l’avis de la commission consultative des 
marchés des organismes de sécurité sociale (CCMOSS) ou sa décision de non-examen est joint à la communication 
du procès-verbal du conseil d’administration pour information des autorités en charge du contrôle de légalité. 

III. – Dispositions applicables à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et aux 
organismes d’assurance maladie du régime général, à l’exception des caisses d’assurance retraite et de la 
santé au travail et des caisses générales de sécurité sociale 

Art. 9. – Les dispositions prévues aux articles 10 et 11 du présent arrêté sont applicables à la caisse autonome 
nationale de la sécurité sociale dans les mines et aux organismes d’assurance maladie du régime général, à 
l’exception des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses générales de sécurité sociale. 

Art. 10. – Une commission d’examen des marchés est constituée et composée des membres suivants : le 
directeur de l’organisme ou son représentant, le président de la commission et quatre membres titulaires au moins, 
dont l’agent comptable, désignés par le directeur parmi les représentants des services de l’organisme. Le directeur 
peut aussi constituer une commission spécifique pour la passation d’un marché public déterminé. Des suppléants, 
en nombre égal à celui des titulaires, sont également désignés par le directeur. La commission ne peut valablement 
délibérer que si trois de ses membres au moins sont présents pendant l’ensemble de la séance. Les suppléants 
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n’assistent pas aux séances s’ils ne sont pas appelés à remplacer les titulaires. La commission peut faire appel en 
tant que de besoin à des personnalités qualifiées pour leur compétence eu égard à la matière objet de la 
consultation. Ces personnalités sont désignées par le président de la commission et participent aux réunions de la 
commission d’examen des marchés avec voix consultative. 

La commission d’examen des marchés émet un avis sur l’attribution des marchés publics passés selon l’une des 
procédures suivantes : 

1o l’appel d’offres ; 
2o la procédure concurrentielle avec négociation ; 
3o la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque le montant du marché public 

est égal ou supérieur aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française ; 
4o le dialogue compétitif. 
La commission d’examen des marchés émet également un avis sur l’attribution des marchés publics de services 

sociaux et autres services spécifiques visés à l’article 28 et les marchés de services juridiques visés à l’article 29 du 
décret du 25 mars 2016 susvisé lorsque leur montant est égal ou supérieur au seuil européen applicable à ces 
marchés publics publié au Journal officiel de la République française. 

Tout projet de marché public soumis à l’avis de la commission d’examen des marchés doit être assorti d’une 
note de présentation, qui doit être transmise aux membres de la commission au moins cinq jours francs avant la 
date de la réunion. La motivation de l’avis rendu par la commission d’examen des marchés est portée au procès- 
verbal. 

Art. 11. – Le directeur des organismes mentionnés à l’article 9 du présent arrêté est chargé de l’attribution, de 
la signature et de l’exécution du marché public. 

Dans le cadre de l’information du conseil prévu à l’alinéa 16 de l’article R. 211-1-2 du code de la sécurité 
sociale, le directeur tient le conseil informé des marchés publics passés pour le compte de l’organisme. 

IV – Dispositions applicables aux concours et aux marchés publics globaux 

Art. 12. – Le conseil d’administration, la commission des marchés ou le comité directeur, s’agissant des 
organismes mentionnés à l’article 3, et le directeur s’agissant des organismes mentionnés à l’article 9, désignent les 
membres du jury pour les concours et les marchés publics globaux. Le jury est composé exclusivement de 
personnes indépendantes des participants à la procédure. 

Sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent, pour les organismes mentionnés à l’article 3 du présent 
arrêté, les membres de la commission des marchés font partie du jury. 

Lorsqu’une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un concours ou à la procédure 
d’attribution d’un marché public global, au moins un tiers des membres du jury ont cette qualification ou une 
qualification équivalente. Ils sont désignés par le conseil d’administration, la commission des marchés, le comité 
directeur ou le directeur. 

Les concours et les marchés publics globaux sont attribués par le conseil d’administration, la commission des 
marchés ou le comité directeur pour les organismes mentionnés à l’article 3 et par le directeur pour les organismes 
mentionnés à l’article 9. 

V – La commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale (CCMOSS) 

Art. 13. – Pour les marchés publics passés par les organismes mentionnés à l’article 1er, il est instauré une 
commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale (CCMOSS) chargée de fournir aux 
pouvoirs adjudicateurs une assistance pour l’élaboration et la passation des marchés publics. 

Lorsque les conditions mentionnées à l’article 14 sont réunies, la commission est appelée à formuler des 
observations ou des recommandations concernant ces marchés publics. Elle peut également formuler des réserves 
les concernant. 

La commission comprend, avec voix délibérative : 

1o Quatre représentants administrateurs, ainsi qu’un nombre égal de suppléants,  nommés par les conseils 
d’administration des organismes concernés à chaque renouvellement de ces conseils d’administration : 

– un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ; 
– un représentant de la Caisse nationale d’assurance vieillesse ; 
– un représentant de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; 
– un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. 

2o Un représentant de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs (CNAM) et son suppléant, 
désignés par le directeur général de la CNAM ; 

3o Quatre représentants experts du régime général et leurs suppléants, un pour chacune des branches du régime 
général, choisis pour leur expertise au sein des services de la caisse nationale ou des caisses locales. 

La commission comprend en outre, avec voix consultative, les membres suivants ainsi qu’un nombre égal de 
suppléants : 

1o Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ; 
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2o Deux représentants du ministre chargé de l’économie et des finances ; 
3o Un représentant du ministre chargé de l’agriculture. 
Les suppléants n’assistent pas aux séances s’ils ne sont pas appelés à remplacer les titulaires. 
Le ministre chargé de la sécurité sociale nomme le président de la commission ainsi que son suppléant, qui est 

choisi parmi les membres de l’inspection générale des affaires sociales. Le suppléant n’assiste pas aux séances s’il 
n’est pas appelé à remplacer le président. 

Les rapporteurs chargés d’étudier les dossiers communiqués à la commission sont principalement choisis parmi 
les membres en activité ou en retraite des corps de contrôle de l’Etat, et notamment de l’inspection générale des 
affaires sociales et de l’inspection générale des finances. Ils peuvent être également désignés, par le président, 
parmi les agents de direction des organismes de sécurité sociale, les membres du secrétariat de la commission ou 
les agents de l’administration de catégorie A, en activité ou à la retraite, à raison de leur compétence particulière en 
matière de marchés publics. Toute personne qui a participé à la conception et au suivi du marché soumis à la 
CCMOSS et tout agent de l’organisme qui soumet ledit marché à cette instance ne peuvent être choisis ou désignés 
en qualité de rapporteur. 

Le directeur de l’organisme contractant ou son représentant peut assister à la commission afin d’apporter des 
informations supplémentaires aux membres de cette commission. 

La commission établit son règlement intérieur. 
Le secrétariat de la commission est assuré par l’Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS). 

Art. 14. – Tout projet de marché public passé par l’un des organismes mentionnés à l’article 1er et dont le 
montant estimé est supérieur au seuil de 4 millions d’euros hors taxes est obligatoirement adressé à la CCMOSS 
avant l’envoi de l’avis d’appel à la concurrence ou le lancement de la consultation pour les marchés publics ne 
donnant pas lieu à une publicité préalable. 

Il en est de même pour : 
1o quel qu’en soit le montant, les marchés publics d’assistance à maîtrise d’ouvrage ou de maîtrise d’œuvre qui 

se rattachent à des opérations dont le montant est soumis à l’obligation de transmission ; 
2o les projets de modifications qui rendent les marchés publics auxquels ils se rapportent passibles d’un examen 

de la commission ; 
3o les marchés publics complémentaires ou qui ont pour objet la réalisation de prestations similaires à celles du 

marché public initial et qui rendent les marchés publics auxquels ils se rapportent passibles d’un examen par la 
commission ; 

4o tout autre contrat dont l’examen est décidé par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de 
l’agriculture ou un organisme national, pour un marché public passé par un organisme de sa branche. 

En revanche, les marchés publics passés sur le fondement d’un accord-cadre ne sont pas soumis à l’obligation de 
transmission à la commission lorsque l’accord-cadre sur le fondement duquel ils sont passés, a lui-même été 
adressé à ladite commission. 

Le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé de l’agriculture peut consulter la commission sur 
toute question entrant dans le champ d’application du présent arrêté. 

La commission est tenue de signaler aux ministres chargés de la tutelle de l’organisme, les irrégularités ou fautes 
graves qu’elle a relevées lors de l’examen d’un projet de marché public ou de modification, dont elle aurait 
connaissance, notamment le fractionnement des marchés publics intentionnellement opéré afin de soustraire ces 
projets à son examen. 

Pour les projets de marchés publics relevant de cet article, l’avis de la CCMOSS ou sa décision de non-examen 
visée à l’article 16 sont transmis pour information aux autorités en charge du contrôle de légalité. 

Art. 15. – Tout projet de marché public soumis à l’avis de la CCMOSS doit être assorti d’une note de 
présentation précisant notamment les modalités d’évaluation, de la nature et de l’étendue des besoins à satisfaire, 
l’économie générale du marché public et notamment son montant estimé, le cas échéant les modalités de prise en 
compte du coût du cycle de vie, les différentes étapes de la procédure d’attribution et les justifications y afférent. 

Art. 16. – I. – La CCMOSS se réunit à la diligence du président. Elle assure la publication du calendrier de ses 
réunions en début d’année civile et l’adresse aux organismes soumis à sa compétence. 

Tout dossier envoyé à la commission fait l’objet d’un accusé de réception. 
Les dossiers envoyés au titre de l’article 14 à la commission font l’objet d’un premier examen par le secrétariat 

de la commission. A l’issue de ce premier examen, le président de la commission peut décider de ne pas 
sélectionner le dossier et de procéder ou non à un envoi direct d’observations, de recommandations et de réserves 
au pouvoir adjudicateur ou d’inscrire le dossier à l’ordre du jour de la commission. 

La décision de non-examen doit être portée à la connaissance du pouvoir adjudicateur dans un délai de dix jours 
francs à compter de la date d’accusé de réception du dossier. 

Les observations, recommandations et réserves doivent être portées à la connaissance du pouvoir adjudicateur 
dans un délai maximal de quarante jours francs à compter de la date d’accusé réception du dossier. 

La commission, en accord avec le pouvoir adjudicateur ou à la demande de celui-ci, peut décider de la mise en 
place d’une mesure d’accompagnement à la passation du marché public. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur 
adresse à la commission, dès leur établissement, copie des procès-verbaux, des pièces retraçant les éléments du 
choix des candidatures et des offres et du rapport de présentation du marché public. Au vu de ces documents, la 
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commission ou le président peut faire connaître au pouvoir adjudicateur ou au ministre ses observations, 
recommandations ou réserves. 

Lorsque le dossier fait l’objet d’une mesure d’accompagnement de la part de la commission, les observations, 
recommandations et réserves suscitées par la transmission des pièces de la procédure sont communiquées au 
pouvoir adjudicateur dans un délai maximal de dix jours francs à compter de leur réception, sauf si cela nécessite 
un examen de la commission, auquel cas le délai est de quarante jours francs. 

Dès réception des décisions de non-sélection, des observations, des recommandations ou des réserves émises par 
la commission ou après expiration des délais prévus, le pouvoir adjudicateur peut poursuivre la procédure de 
passation du marché public, selon des modalités qu’il lui appartient de déterminer. 

Dès qu’il a notifié le marché public, le pouvoir adjudicateur adresse au secrétariat de la commission une copie du 
rapport de présentation mentionné à l’article 105 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics susvisé. 

Lorsqu’il estime que les observations, recommandations ou réserves de la commission sont d’une particulière 
importance, le président peut les communiquer aux ministres intéressés. 

Dans le cas où il est signalé que la passation d’un marché public présente un caractère d’urgence impérieuse, il 
appartient au président de la commission de réunir cette dernière dans le plus bref délai ou de consulter ses 
membres par écrit s’il le juge nécessaire. Le pouvoir adjudicateur peut prendre la décision motivée d’engager la 
procédure de passation du marché public sans saisir au préalable la CCMOSS si les délais qui lui sont proposés par 
le président lui paraissent incompatibles avec la situation d’urgence. 

II. – La commission ne peut valablement délibérer que si six membres au moins sont présents. 
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. 

III. – Les organismes mentionnés à l’article 1er peuvent saisir, en dehors des cas énumérés à l’article 14, le 
secrétariat de la CCMOSS : 

1o soit d’une demande d’avis concernant une difficulté particulière rencontrée lors de la passation ou de 
l’exécution d’un marché public ; 

2o soit d’une demande d’accompagnement pour la préparation et la conduite d’une procédure de passation d’un 
marché public ; 

3o soit enfin en cas de recours contentieux. 
Cette saisine peut avoir lieu, quel que soit le montant du marché public, à tous les stades de la procédure de 

passation et durant l’exécution du marché public. 
Le secrétariat établit chaque année, à l’intention de la commission, un rapport destiné à l’informer des 

problématiques rencontrées et des solutions préconisées lors des conseils dispensés aux organismes. 

VI. – L’observatoire de l’achat des organismes de sécurité sociale 

Art. 17. – Un Observatoire de l’achat des organismes de sécurité sociale est placé auprès de l’Union des 
caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS). Cette instance agit dans le cadre de la politique d’achat 
institutionnelle, et à ce titre soutient les différents projets de mutualisation en la matière, tout en prenant en compte 
les préoccupations d’achat responsable. 

L’Observatoire de l’achat est chargé de rassembler et analyser les données relatives aux aspects économiques et 
techniques des achats des organismes mentionnés à l’article 1er. Il met à la disposition de la commission prévue à 
l’article 13, des ministères concernés et des organismes nationaux de sécurité sociale, ses conclusions et 
recommandations ainsi qu’un rapport d’activité annuel. Il procède également à la mise à jour de la cartographie des 
achats des organismes de sécurité sociale. 

Les organismes mentionnés à l’article 1er transmettent à l’Observatoire de l’achat les données économiques 
nécessaires à ses missions, notamment à travers des fiches de recensement ainsi que par la transmission du rapport 
annuel mentionné à l’article 21. 

L’Observatoire de l’achat transmet les informations recueillies à l’Observatoire économique de la commande 
publique mentionné à l’article 141 du décret du 25 mars 2016 susvisé. 

Le secrétariat de l’Observatoire de l’achat est assuré par l’UCANSS. 

Art. 18. – Un conseil national de l’Observatoire de l’achat est instauré. Il comprend : 
1o le directeur de la caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ; 
2o le directeur de la caisse nationale d’assurance vieillesse ou son représentant ; 
3o le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant ; 
4o le directeur de la caisse national d’assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ; 
5o le directeur de l’union des caisses nationales de sécurité sociale ou son représentant ; 
6o le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ; 
7o le directeur de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou son représentant. 

Il comprend également : 
1o le directeur la sécurité sociale ou son représentant ; 
2o le président de la CCMOSS ou son représentant ; 
3o un représentant de l’Observatoire économique de la commande publique. 
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Un nombre égal de suppléants est nommé. Les suppléants n’assistent pas aux séances s’ils ne sont pas appelés à 
remplacer les titulaires. 

La présidence du conseil national de l’Observatoire de l’achat est assurée par un représentant d’une des caisses 
nationales. La durée du mandat est de deux ans renouvelable une fois. 

A la demande du Conseil national de l’Observatoire de l’achat, le secrétariat de l’Observatoire de l’achat, qui 
assiste au conseil, réalise des études sur des segments d’achats particuliers et réalise une veille régulière à 
l’attention des organismes de sécurité sociale, afin d’actualiser leurs connaissances économiques et financières. 

Le conseil national de l’Observatoire de l’achat établit son règlement intérieur. 

VII. – Groupements de commande 

Art. 19. – Lorsqu’un groupement de commande est constitué par les organismes mentionnés à l’article 1er du 
présent arrêté, les dispositions de l’article 28 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée s’appliquent. 

La convention constitutive définit les règles de fonctionnement du groupement. Elle peut confier à l’un ou 
plusieurs de ses membres la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution du 
marché public au nom et pour le compte des autres membres du groupement. 

La convention constitutive du groupement est signée par le directeur ou le délégataire de chaque membre du 
groupement après, le cas échéant, approbation des conseils d’administration concernés. L’approbation des conseils 
d’administration n’est pas requise si le groupement est amené à conclure uniquement des marchés publics passés 
selon des procédures adaptées, hormis les marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques 
mentionnés à l’article 28 du décret du 25 mars 2016 susvisé et dont le montant est supérieur au seuil européen 
applicable à ces marchés publics publié au Journal officiel de la République française. 

Pour les organismes mentionnés à l’article 3, la commission des marchés du groupement est composée d’un 
représentant de la commission des marchés de chaque membre du groupement, ou de deux représentants lorsque le 
groupement comprend moins de quatre membres, élu par ses membres ayant voix délibérative. 

Le président de la commission des marchés du groupement est désigné par les membres du groupement. 
La commission des marchés du groupement dispose de l’ensemble des attributions prévues à l’article 5 du 

présent arrêté. 

VIII. – Dispositions diverses 

Art. 20. – Les organismes mentionnés à l’article 1er qui ont recours à une centrale d’achat ou aux organismes 
mentionnés aux articles L. 224-5 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural lorsqu’ils agissent en tant 
que centrale d’achat sont considérés comme ayant respecté leurs obligations en matière de publicité et de mise en 
concurrence pour autant que la centrale d’achat respecte les dispositions de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et du 
décret du 25 mars 2016 susvisés. 

Art. 21. – Les informations sur l’exécution des marchés publics soldés de l’année ou en cours d’exécution font 
l’objet d’un rapport récapitulatif au conseil d’administration de l’organisme de sécurité sociale. 

Art. 22. – Les organismes mentionnés à l’article 1er peuvent recourir à la carte d’achat comme modalité 
d’exécution de leurs marchés publics dans les conditions définies par le décret du 26 octobre 2004 susvisé. 

Art. 23. – L’arrêté du 16 juin 2008 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale 
est abrogé. 

Art. 24. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal 
officiel de la République française. 

Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté demeurent régis, pour 
leur exécution, par les dispositions de l’arrêté du 16 juin 2008 précité lorsqu’ils en relevaient. 

Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été 
envoyé à la publication antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et qui ont été notifiés après 
cette date demeurent régis pour leur passation par les dispositions de l’arrêté du 16 juin 2008 lorsqu’ils en 
relevaient. 

Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été 
envoyé à la publication postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté sont régis par les 
dispositions du présent arrêté. 

Art. 25. – La directrice de la sécurité sociale au ministère des solidarités et de la santé, le directeur des affaires 
financières, sociales et logistiques au ministère de l’agriculture et de l’alimentation et la directrice des affaires 
juridiques du ministère de l’économie et des finances 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 19 juillet 2018. 
La ministre des solidarités 

et de la santé, 
Pour la ministre et par délégation : 

La directrice  
de la sécurité sociale, 

M. LIGNOT-LELOUP 

Le ministre de l’économie 
et des finances, 

Pour le ministre et par délégation : 
La directrice des affaires juridiques, 

L. BEDIER 

Le ministre de l'agriculture  
et de l’alimentation, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur des affaires financières, 

sociales et logistiques, 
C. LIGEARD   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Arrêté du 19 juillet 2018 relatif à l’intégration dans la fonction publique hospitalière  
de personnels d’établissements privés à caractère sanitaire ou social 

NOR : SSAH1820533A 

La ministre des solidarités et de la santé, 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière ; 

Vu l’article L. 1224-3 du code du travail ; 

Vu le décret no 99-643 du 21 juillet 1999 modifié fixant les conditions d’intégration dans la fonction publique 
hospitalière de personnels d’établissements privés à caractère sanitaire ou social ; 

Vu l’arrêté no 154/ARS/DROSMS du 10 octobre 2017 portant création du centre hospitalier de Kourou 
établissement public de santé intercommunal ; 

Vu le protocole d’accord du 22 avril 2017 ; 

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 11 juillet 2018, 

Arrête : 

Art. 1er. – Conformément aux dispositions du décret du 21 juillet 1999 susvisé, les personnels employés par 
chacun des établissements mentionnés en colonne I du tableau figurant en annexe du présent arrêté, énumérés en 
colonne II et en fonction dans ces établissements à la date de référence portée en colonne III du même tableau, 
peuvent demander leur intégration dans l’un des corps de la fonction publique hospitalière et leur nomination dans 
l’établissement public de santé figurant en regard dans la colonne IV de ce même tableau. 

Art. 2. – La directrice générale de l’offre de soins au ministère des solidarités et de la santé est chargée de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 19 juillet 2018. 

Pour la ministre et par délégation : 
La directrice générale 

de l’offre de soins, 
C. COURRÈGES  
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ANNEXE 

Colonne I 
Etablissement  

dont l’activité est transférée 

Colonne II 
Personnels pouvant demander 

leur intégration 

Colonne III 
Date de réalisation 

de l’opération 
et de titularisation 

Colonne IV 
Etablissement public de santé  

effectuant le recrutement 

Centre médico-chirurgical de Kourou Adjoint administratif hospitalier : 9 
Adjoint des cadres hospitaliers : 12 
Agent de service hospitalier qualifié : 19 
Aide-soignant : 30 
Assistant médico administratif : 24 
Assistant socio-éducatif : 1 
Attaché d’administration hospitalière : 6 
Auxiliaire de puériculture : 10 
Cadre de santé paramédical : 3 
Cadre socio-éducatif : 1 
Diététicien : 1 
Infirmier anesthésiste : 3 
Infirmier en soins généraux : 48 
Ingénieur hospitalier : 2 
Manipulateur d’électroradiologie médicale : 

6 
Personnels ouvriers : 4 
Préparateur en pharmacie hospitalière : 2 
Psychologue : 1 
Sage-femme des hôpitaux : 6 
Technicien hospitalier : 8 

1er janvier 2018 Centre hospitalier de Kourou   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Arrêté du 20 juillet 2018 fixant les modalités d’alimentation  
du répertoire de gestion des carrières unique 

NOR : SSAS1820588A 

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics, 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses article L. 161-17-1-2 et R. 161-69-9 à R. 161-69-15 ; 
Vu le décret no 2018-154 du 1er mars 2018 relatif au répertoire de gestion des carrières unique ; 
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse en date du 4 juillet 2018, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – Les régimes et services mentionnés à l’article R. 161-69-15 du code de la sécurité sociale ainsi que 

les données mentionnées au même article qu’ils sont tenus de transmettre à la Caisse nationale d’assurance 
vieillesse en application de l’article R. 161-69-9 et du deuxième alinéa de l’article R. 161-69-10 du même code en 
vue de l’alimentation du répertoire de gestion des carrières unique sont fixés par le tableau annexé au présent arrêté 
(annexe 1). 

Art. 2. – Les régimes, organismes et services signataires des conventions mentionnées à l’article R. 161-69-14 
du même code sont énumérés dans le tableau annexé au présent arrêté (annexe 2). 

Art. 3. – Les régimes mentionnés au 1 de l’article 2 du décret relatif au répertoire des carrières unique susvisé 
du 1er mars 2018 transmettent les données à la CNAV en vue de l’alimentation du répertoire de gestion des carrières 
unique aux dates fixées par le tableau annexé au présent arrêté (annexe 3). 

Art. 4. – En ce qui concerne les régimes de retraite de base et complémentaires signataires autres que ceux 
visés à l’article 3, d’une convention d’alimentation et de consultation du répertoire de gestion des carrières unique 
avec la Caisse nationale d’assurance vieillesse, les dispositions du présent arrêté s’appliquent au plus tard trente 
mois après la date de signature de la convention. 

Art. 5. – La directrice de la sécurité sociale est en charge de l’exécution du présent arrêté et de ses annexes, qui 
seront publiés au Journal officiel de la République française. 

Fait le 20 juillet 2018. 
La ministre des solidarités  

et de la santé, 
Pour la ministre et par délégation : 
La directrice de la sécurité sociale, 

M. LIGNOT-LELOUP 

Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

Pour le ministre et par délégation : 
La directrice de la sécurité sociale, 

M. LIGNOT-LELOUP   
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ANNEXES 

ANNEXE 1 

Régimes, services et données qu’ils sont tenus de fournir  
pour l’alimentation du Répertoire de gestion des carrières unique 

Catégorie des données Nature des données Sources des données (entre parenthèses l’organisme ou service gestionnaire du régime) 

Données d’affiliation  
et de rattachement Affiliation, rattachement 

Régime général de retraite en charge des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants 
(CNAV*), régime complémentaire retraite des indépendants, régime social agricole, Banque de 
France, retraite des mines et retraite des agents statutaires des mines (CANSSM*), régime de 
retraite des salariés des industries électriques et gazières (CNIEG*), régime de retraite du 
personnel de la Comédie Française (CRPCF*), régime de retraite et de prévoyance des clercs et 
employés de notaires (CRPCEN*), régime de retraite des marins (ENIM*), régime de retraite du 
personnel de l’Opéra de Paris (CRPOPERA*), régime de retraite du personnel du port autonome 
de Strasbourg, régime de retraite du personnel de la RATP (CRP RATP*), régime de retraite et de 
prévoyance du personnel de la SNCF (CPRPSNCF*), régime de retraite des fonctionnaires de 
l’Etat, des magistrats et des militaires (SRE*), régime de retraite des agents des collectivités 
locales (CNRACL*), régime des cultes (CAVIMAC), régimes de retraite complémentaire 
obligatoire des salariés du secteur privé (AGIRC-ARRCO), caisse nationale des barreaux français 
(CNBF), institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (IRCEC), 
régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités 
publiques (IRCANTEC*), régime complémentaire de retraite du personnel navigant professionnel 
de l’aéronautique civile (CRPN*), régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP*), 
fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat (FSPOEIE*), 
régimes de retraite des professions libérales (pour le régime de base et, le cas échéant, l’avantage 
social vieillesse et le régime complémentaire) : caisse de prévoyance et de retraite des notaires 
(CPRN*), caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des 
compagnies judiciaires (CAVOM*), caisse de retraite des médecins de France (CARMF*), caisse 
de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF*), caisse d’assurance 
vieillesse des pharmaciens (CAVP*), caisse de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs- 
kinésithérapeutes, pédicures-podologues (CARPIMKO*), caisse de retraite et de prévoyance des 
vétérinaires (CARPV*), caisse de vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés 
d’assurance et de capitalisation (CAVAMAC*), caisse vieillesse des experts comptables et des 
commissaires aux comptes (CAVEC*), caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance 
vieillesse (CIPAV*) 

* Acronyme développé en annexe 2 

Date de liquidation  
des pensions Dates de liquidation des pensions 

Régime général de retraite en charge des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants 
(CNAV), régime complémentaire retraite des indépendants, régime social agricole, Banque de 
France, retraite des mines et retraite des agents statutaires des mines (CANSSM), régime de 
retraite des salariés des industries électriques et gazières (CNIEG), régime de retraite du 
personnel de la Comédie Française (CRPCF), régime de retraite et de prévoyance des clercs et 
employés de notaires (CRPCEN), régime de retraite des marins (ENIM), régime de retraite du 
personnel de l’Opéra de Paris (CRPOPERA), régime de retraite du personnel du port autonome de 
Strasbourg, régime de retraite du personnel de la RATP (CRP RATP), régime de retraite et de 
prévoyance du personnel de la SNCF (CPRPSNCF), régime de retraite des fonctionnaires de l’Etat, 
des magistrats et des militaires (SRE), régime de retraite des agents des collectivités locales 
(CNRACL), régime des cultes (CAVIMAC), régimes de retraite complémentaire obligatoire des 
salariés du secteur privé (AGIRC-ARRCO), caisse nationale des barreaux français (CNBF), 
institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (IRCEC), régime de 
retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques 
(IRCANTEC), régime complémentaire de retraite du personnel navigant professionnel de 
l’aéronautique civile (CRPN), régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP), 
fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat (FSPOEIE), 
régimes de retraite des professions libérales (pour le régime de base et, le cas échéant, l’avantage 
social vieillesse et le régime complémentaire) : caisse de prévoyance et de retraite des notaires 
(CPRN), caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des 
compagnies judiciaires (CAVOM), caisse de retraite des médecins de France (CARMF), caisse 
de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF), caisse d’assurance 
vieillesse des pharmaciens (CAVP), caisse de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs- 
kinésithérapeutes, pédicures-podologues (CARPIMKO), caisse de retraite et de prévoyance des 
vétérinaires (CARPV), caisse de vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés 
d’assurance et de capitalisation (CAVAMAC), caisse vieillesse des experts comptables et des 
commissaires aux comptes (CAVEC), caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance 
vieillesse (CIPAV) 

Données relatives  
à la carrière Service validé 

Régime de retraite des fonctionnaires de l’Etat, des magistrats et des militaires (SRE), régime de 
retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), fonds spécial des pensions des ouvriers 
des établissements industriels de l’Etat (FSPOEIE) 

Données relatives  
à la carrière Information professionnelle Régime de retraite des fonctionnaires de l’Etat, des magistrats et des militaires (SRE) 

Données relatives  
à la carrière 

Période d’activité professionnelle 
en tant que salarié du secteur 
privé ou d’agent non titulaire 
de l’Etat et des collectivités 
publiques 

Déclaration sociale nominative ou à défaut déclaration annuelle des données sociales, ou à défaut 
régime général de retraite en charge des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants 
(CNAV), régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités 
publiques (IRCANTEC), Banque de France, retraite des mines et retraite des agents statutaires des 
mines (CANSSM) 

Données relatives  
à la carrière 

Période d’activité professionnelle 
en tant que fonctionnaire civil 
ou militaire 

Déclaration sociale nominative, ou à défaut déclaration annuelle des données sociales, ou à défaut 
régime de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), régime de retraite des 
fonctionnaires de l’Etat, des magistrats et des militaires (SRE), fonds spécial des pensions des 
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ouvriers des établissements industriels de l’Etat (FSPOEIE), régime de retraite additionnelle de la 
fonction publique (RAFP) 

Données relatives  
à la carrière Apprentissage 

Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS), déclaration sociale nominative pour 
régime général de retraite en charge des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants 
(CNAV), régime social agricole, régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de 
notaires (CRPCEN) 

Données relatives  
à la carrière 

Stage de formation profession-
nelle salarié 

Déclaration sociale nominative ou à défaut Pôle emploi, agence centrale des organismes de sécurité 
sociale (ACOSS), régime de retraite et de prévoyance du personnel de la SNCF (CPRPSNCF), 
régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN), régime général 
de retraite en charge des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants (CNAV) 

Données relatives  
à la carrière Période à l’étranger 

Régime général de retraite en charge des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants 
(CNAV), régime social agricole, Banque de France, retraite des mines et retraite des agents 
statutaires des mines (CANSSM), régime de retraite des salariés des industries électriques et 
gazières (CNIEG), régime de retraite du personnel de la Comédie-Française (CRPCF), régime de 
retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN), régime de retraite des 
marins (ENIM), régime de retraite du personnel de l’Opéra de Paris (CRPOPERA), régime de 
retraite du personnel du port autonome de Strasbourg, régime de retraite du personnel de la 
RATP (CRP RATP), régime de retraite et de prévoyance du personnel de la SNCF (CPRPSNCF), 
régime de retraite de l’Etat, des magistrats et des militaires (SRE), régimes de retraite des 
professions libérales (pour le régime de base et, le cas échéant, l’avantage social vieillesse et le 
régime complémentaire) : caisse de prévoyance et de retraite des notaires (CPRN), caisse 
d’assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires 
(CAVOM), caisse de retraite des médecins de France (CARMF), caisse de retraite des chirurgiens- 
dentistes et des sages-femmes (CARCDSF), caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens 
(CAVP), caisse de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, 
pédicures-podologues (CARPIMKO), caisse de retraite et de prévoyance des vétérinaires 
(CARPV), caisse de vieillesse des agents généraux et des mandataires non-salariés d’assurance 
et de capitalisation (CAVAMAC), caisse vieillesse des experts comptables et des commissaires 
aux comptes (CAVEC), caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse 
(CIPAV), caisse nationale des barreaux français (CNBF), institution de retraite complémentaire de 
l’enseignement et de la création (IRCEC) ; régime de cultes (CAVIMAC), régimes de retraite 
complémentaire obligatoire des salariés du secteur privé (AGIRC-ARRCO), régime complémen-
taire de retraites du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (CRPN) 

Données relatives  
à la carrière 

Période d’activité au sein d’une 
organisation internationale - 
Institut européen (OI-IE) 

Régime général de retraite en charge des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants 
(CNAV), régime social agricole, régime de retraite des fonctionnaires de l’Etat, des magistrats et 
des militaires (SRE), régime de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), fonds 
spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat (FSPOEIE) 

Données relatives  
à la carrière 

Période d’assurance volontaire 

Régime général de retraite en charge des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants 
(CNAV), agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), régime des cultes 
(CAVIMAC), caisse des français à l’étranger (CFE), caisse nationale des barreaux français (CNBF), 
institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (IRCEC), régimes de 
retraite des professions libérales (pour le régime de Base et, le cas échéant, l’avantage social 
vieillesse et le régime complémentaire) : caisse de prévoyance et de retraite des notaires (CPRN), 
caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies 
judiciaires (CAVOM), caisse de retraite des médecins de France (CARMF), caisse de retraite des 
chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF), caisse d’assurance vieillesse des 
pharmaciens (CAVP), caisse de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithéra-
peutes, pédicures-podologues (CARPIMKO), caisse de retraite et de prévoyance des vétérinaires 
(CARPV), caisse de vieillesse des agents généraux et des mandataires non-salariés d’assurance et 
de capitalisation (CAVAMAC), caisse vieillesse des experts comptables et des commissaires aux 
comptes (CAVEC), caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) 

Données relatives  
à la carrière Prestation en montant Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF), régime social agricole 

Données relatives  
à la carrière 

Assurance vieillesse des parents 
au foyer 

Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF), régime général de retraite en charge des 
travailleurs salariés et des travailleurs indépendants (CNAV) 

Données relatives  
à la carrière Période d’études valorisée Régime de retraite des fonctionnaires de l’Etat, des magistrats et des militaires (SRE), régime de 

retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) 

Données relatives  
à la carrière 

Période de rachat 

Tous les régimes de retraite de base, régimes de retraite des professions libérales (pour le régime de 
base et, le cas échéant, l’avantage social vieillesse et le régime complémentaire) : caisse de 
prévoyance et de retraite des notaires (CPRN), caisse d’assurance vieillesse des officiers 
ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM), caisse de retraite des 
médecins de France (CARMF), Caisse de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes 
(CARCDSF), caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP), caisse de retraite et de 
prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues (CARPIMKO), 
caisse de retraite et de prévoyance des vétérinaires (CARPV), caisse de vieillesse des agents 
généraux et des mandataires non-salariés d’assurance et de capitalisation (CAVAMAC), caisse 
vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC), caisse 
interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), caisse nationale des 
barreaux français (CNBF), institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la 
création (IRCEC) 

Données relatives  
à la carrière Période d’activité équivalente Régime général de retraite en charge des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants 

(CNAV), régime social agricole 

27 juillet 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 21 sur 138 



Catégorie des données Nature des données Sources des données (entre parenthèses l’organisme ou service gestionnaire du régime) 

Données relatives  
à la carrière 

Cotisation 

Déclaration sociale nominative, ou à défaut, déclaration annuelle des données sociales, ou à défaut, 
régimes de retraite des professions libérales (CNAVPL), régime général de retraite en charge des 
travailleurs salariés et des travailleurs indépendants (CNAV), régime social agricole, fonds spécial 
des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat (FSPOEIE), régime de retraite 
des agents des collectivités locales (CNRACL) 

Données relatives  
à la carrière Revenus en montant Déclaration sociale nominative, ou à défaut, déclaration annuelle des données sociales, ou à défaut 

régimes de retraite, caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) 

Données relatives  
à la carrière Droit acquis en durée Régimes de retraite qui gèrent la durée 

Données relatives  
à la carrière Droit acquis en points Régimes de retraite qui gèrent les points 

Données relatives  
à la carrière Versement cumulé Régime général de retraite en charge des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants 

(CNAV) 

Données relatives  
à la carrière 

Eléments de calcul de revenu 

Déclaration sociale nominative, ou à défaut, déclaration annuelle des données sociales, ou à défaut, 
régime de retraite des fonctionnaires de l’Etat, des magistrats et des militaires (SRE), régime de 
retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), régime de retraite du personnel de la RATP 
(CRP RATP), régime de retraite des marins (ENIM), régime de retraite des salariés des industries 
électriques et gazières (CNIEG), régime de retraite et de prévoyance du personnel de la SNCF 
(CPRPSNCF), fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat 
(FSPOEIE), régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP), retraite des mines et 
retraite des agents statutaires des mines (CANSSM), Banque de France 

Données relatives  
à la carrière 

Activité professionnelle - activité 
cultuelle 

Déclaration sociale nominative ou à défaut déclaration annuelle des données sociales ou à défaut 
régime des cultes (CAVIMAC) 

Données relatives  
à la carrière 

Activité professionnelle - emploi à 
domicile 

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), caisse nationale d’allocations 
familiales (CNAF), régime général de retraite en charge des travailleurs salariés et des travailleurs 
indépendants (CNAV) 

Données relatives  
à la carrière Activité intermittente 

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) au titre de l’activité intermittente et 
régime général de retraite en charge des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants 
(CNAV) 

Données relatives  
à la carrière Activité indemnisée - Service civil Déclaration sociale nominative, ou à défaut, déclaration annuelle des données sociales, ou à défaut 

information directe par le régime qui gère le salarié 

Données relatives  
à la carrière 

Activité indemnisée - Formation 
professionnelle indemnisée, 
période en tant qu’élu et asso-
ciative 

Déclaration sociale nominative, ou à défaut, déclaration annuelle des données sociales, ou à défaut 
agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), régime de retraite complémentaire 
des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), régime général de 
retraite en charge des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants (CNAV) 

Données relatives  
à la carrière 

Périodes assimilées - Congé 
maladie AT 

Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM), régimes d’assurance maladie à l’exception des 
régimes des professions libérales 

Données relatives  
à la carrière Périodes assimilées - Congé fami-

lial 

Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF), régimes de retraites de base à l’exception des 
régimes des professions libérales, caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM), régime de 
retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques 
(IRCANTEC) 

Données relatives  
à la carrière Périodes assimilées - Invalidité Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM), régimes gérant l’invalidité 

Données relatives  
à la carrière 

Périodes assimilées - Rente acci-
dent travail 

Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM), régimes gérant les rentes en cas d’accident du 
travail 

Données relatives  
à la carrière Périodes assimilées - Chômage 

Pôle emploi, tous régimes de retraite à l’exception des régimes des professions libérales, régime de 
retraite des fonctionnaires de l’Etat, des magistrats et des militaires (SRE), régime des cultes 
(CAVIMAC), régime de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), fonds spécial des 
pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat (FSPOEIE) 

Données relatives  
à la carrière 

Périodes assimilées - Service 
national / guerre Régimes de retraite de base 

Données relatives  
à la carrière Période validée gratuite - Période 

de salariat en Algérie et 
période non travaillée 

Régime général de retraite en charge des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants 
(CNAV), régime de retraite et de prévoyance du personnel de la SNCF (CPRPSNCF), régime 
complémentaire de retraites du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile 
(CRPN), régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN), régime 
de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques 
(IRCANTEC) 
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Données relatives  
à la carrière 

Activité de non salarié - Stage de 
formation et activité profes-
sionnelle 

Caisse des Français à l’étranger (CFE), agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), 
caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), régime social 
agricole, régimes de retraite des professions libérales (pour le régime de base et, le cas échéant, 
l’avantage social vieillesse et le régime complémentaire) : caisse de prévoyance et de retraite des 
notaires (CPRN), caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des 
compagnies judiciaires (CAVOM), caisse de retraite des médecins de France (CARMF), caisse de 
retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF), caisse d’assurance vieillesse 
des pharmaciens (CAVP), caisse de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs- 
kinésithérapeutes, pédicures-podologues, (CARPIMKO), caisse de retraite et de prévoyance des 
vétérinaires (CARPV), caisse de vieillesse des agents généraux et des mandataires non-salariés 
d’assurance et de capitalisation (CAVAMAC), caisse vieillesse des experts comptables et des 
commissaires aux comptes (CAVEC), caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance 
vieillesse (CIPAV), caisse nationale des barreaux français (CNBF), institution de retraite 
complémentaire de l’enseignement et de la création (IRCEC) 

Données relatives  
à la carrière 

Périodes assimilées - Rééduca-
tion professionnelle 

Régime général de retraite en charge des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants 
(CNAV), Pôle emploi 

Données relatives  
à la carrière 

Périodes assimilées - Congé for-
mation Régimes de retraite à l’exception des régimes des professions libérales, Pôle emploi 

Données relatives  
à la carrière 

Périodes assimilées - Sportif de 
haut niveau 

Régime général de retraite en charge des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants 
(CNAV) 

Données relatives  
à la carrière Périodes assimilées - Rapatrié Régime général de retraite en charge des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants 

(CNAV) 

Données relatives  
à la carrière Périodes assimilées - Allocation 

préparation retraite 

Régime social agricole, régime général de retraite en charge des travailleurs salariés et des 
travailleurs indépendants (CNAV), régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de 
notaires (CRPCEN), régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des 
collectivités publiques (IRCANTEC) 

Données relatives  
à la carrière 

Périodes assimilées - Pré-retraite 

Régimes de retraite à l’exception des régimes des professions libérales, Régime de retraite de l’Etat, 
des magistrats et des militaires (SRE), régime général de retraite en charge des travailleurs 
salariés et des travailleurs indépendants (CNAV), régime de retraite des agents des collectivités 
locales (CNRACL), régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des 
collectivités publiques (IRCANTEC), régime de retraite additionnelle de la fonction publique 
(RAFP), Banque de France, fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels 
de l’Etat (FSPOEIE), régime des mines 

Données relatives  
à la carrière 

Périodes assimilées - Perception 
indemnité soin tuberculeux Régimes à l’exception des régimes des professions libérales 

Données relatives  
à la carrière 

Périodes assimilées - Détention 

Régimes de retraite à l’exception des régimes des professions libérales, régime de retraite de l’Etat, 
des magistrats et des militaires (SRE), régime de retraite des agents des collectivités locales 
(CNRACL), régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des 
collectivités publiques (IRCANTEC), régime de retraite additionnelle de la fonction publique 
(RAFP), Banque de France, fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels 
de l’Etat (FSPOEIE), régime des mines 

Données relatives  
à la carrière 

Périodes assimilées - Hospitalisa-
tion 

Régime général de retraite en charge des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants 
(CNAV) 

Données relatives  
à la carrière Périodes assimilées - Sinistre Régime général de retraite en charge des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants 

(CNAV) 

Données relatives  
à la carrière 

Périodes assimilées - Volontariat 
en durée 

Régimes de retraite (régime postérieur au volontariat) à l’exception des régimes suivants : régime 
de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), régime de retraite des fonctionnaires de 
l’Etat, des magistrats et des militaires (SRE), régime de retraite complémentaire des agents non 
titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), régime de retraite additionnelle de la 
fonction publique (RAFP), Banque de France, fonds spécial des pensions des ouvriers des 
établissements industriels de l’Etat (FSPOEIE), régime des mines 

Données relatives  
à la carrière 

Périodes assimilées - Allocation 
Adulte handicapé 

Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF), régime social agricole, régime de retraite et de 
prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) 

Données relatives  
à la carrière 

Périodes assimilées sans préci-
sion Régimes de retraite de base 

Données relatives  
à la carrière 

Cotisations 30-46 Régime général de retraite en charge des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants 
(CNAV), régime social agricole 

Données relatives  
à la carrière Rente régime intégré Régime général de retraite en charge des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants 

(CNAV) 

Données relatives  
à la carrière 

Périodes assimilées - congés spé-
cifiques 

Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF), caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM), 
régimes de retraite à l’exception des régimes de retraite des professions libérales 

Données relatives  
à la carrière Bonification pour enfants Régime de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) 
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Catégorie des données Nature des données Sources des données (entre parenthèses l’organisme ou service gestionnaire du régime) 

Données relatives  
à la carrière 

Bonification de service accordée 
aux sapeurs-pompiers (SPP) Régime de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) 

Données relatives  
à la carrière 

Bonification de service pour plan 
social Banque de France 

Données relatives  
à la carrière 

Bonification de service pour insa-
lubrité 

Régime de retraite des salariés des industries électriques et gazières (CNIEG), régime de retraite des 
agents des collectivités locales (CNRACL) 

Données relatives  
à la carrière 

Bonification de service pour 
conduite 

Déclaration sociale nominative, ou à défaut, déclaration annuelle des données sociales, ou à défaut 
régime de retraite et de prévoyance du personnel de la SNCF (CRPSNCF), régime de retraite du 
personnel de la RATP (CRP RATP) 

Données relatives  
à la carrière 

Bonification de service pour ser-
vice hors Europe 

Régime de retraite des fonctionnaires de l’Etat, des magistrats et des militaires (SRE), régime de 
retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), fonds spécial des pensions des ouvriers 
des établissements industriels de l’Etat (FSPOEIE) 

Données relatives  
à la carrière Bénéfice de service de campagne 

Régime de retraite des fonctionnaires de l’Etat, des magistrats et des militaires (SRE), régime de 
retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), fonds spécial des pensions des ouvriers 
des établissements industriels de l’Etat (FSPOEIE) 

Données relatives  
à la carrière 

Bonification de service enseigne-
ment technique 

Régime de retraite des fonctionnaires de l’Etat, des magistrats et des militaires (SRE), régime de 
retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) 

Données relatives  
à la carrière 

Bénéfice de service d’étude préli-
minaire Régime de retraite des fonctionnaires de l’Etat, des magistrats et des militaires (SRE) 

Données relatives  
à la carrière 

Bonification de service pour ser-
vice sous-marin 

Régime de retraite des fonctionnaires de l’Etat, des magistrats et des militaires (SRE), régime de 
retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), fonds spécial des pensions des ouvriers 
des établissements industriels de l’Etat (FSPOEIE) 

Données relatives  
à la carrière 

Bonification de service pour ser-
vice aérien 

Régime de retraite des fonctionnaires de l’Etat, des magistrats et des militaires (SRE), régime de 
retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), fonds spécial des pensions des ouvriers 
des établissements industriels de l’Etat (FSPOEIE) 

Données relatives  
à la carrière 

Bonification de service pour ser-
vice subaquatique 

Régime de retraite des fonctionnaires de l’Etat, des magistrats et des militaires (SRE), régime de 
retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), fonds spécial des pensions des ouvriers 
des établissements industriels de l’Etat (FSPOEIE)  

Choix Majoration durée d’assu-
rance (MDA) 

Régime général de retraite en charge des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants 
(CNAV), régime social agricole, régime des cultes (CAVIMAC), régimes de retraite des professions 
libérales (pour le régime de base et, le cas échéant, l’avantage social vieillesse et le régime 
complémentaire) : caisse de prévoyance et de retraite des notaires (CPRN), caisse d’assurance 
vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM), 
caisse de retraite des médecins de France (CARMF), caisse de retraite des chirurgiens-dentistes et 
des sages-femmes (CARCDSF), caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP), caisse de 
retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, 
(CARPIMKO), caisse de retraite et de prévoyance des vétérinaires (CARPV), caisse de vieillesse 
des agents généraux et des mandataires non-salariés d’assurance et de capitalisation 
(CAVAMAC), caisse vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes 
(CAVEC), caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), caisse 
nationale des barreaux français (CNBF), régime de retraite des agents des collectivités locales 
(CNRACL), fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat 
(FSPOEIE)  

Majoration durée d’assurance 
(MDA) Régimes de retraite de base  

Contrat d’apprentissage 

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), régime général de retraite en charge 
des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants (CNAV), régime de retraite et de 
prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN), régime social agricole, retraite des 
mines et retraite des agents statutaires des mines (CANSSM) 

Données relatives à la 
carrière 

Points acquis au titre du compte 
professionnel de prévention 

Système d’information prévention pénibilité mentionné à l’article L. 4163-1 du code du travail 
(CNAV) 

Autres éléments pour la 
détermination du 
droit à pension 

Durée d’assurance acquise Régimes de retraite à l’exception du régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de 
l’Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) 

Autres éléments pour la 
détermination du 
droit à pension 

Période de vie religieuse Régime des cultes (CAVIMAC) 

Autres éléments pour la 
détermination du 
droit à pension 

Période d’éducation enfant Régimes de retraite 

Autres éléments pour la 
détermination du 
droit à pension 

Période informative Régimes de retraite 
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Catégorie des données Nature des données Sources des données (entre parenthèses l’organisme ou service gestionnaire du régime) 

Autres éléments pour la 
détermination du 
droit à pension 

Période prise en charge personne Régime général de retraite en charge des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants 
(CNAV), régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) 

Nombre d’enfants et 
identification de cha-
cun d’eux 

NIR, nom, prénom, date de nais-
sance, lieu de naissance, date 
de décès, droits à l’assurance 
vieillesse ouverts 

Régimes de retraite 

Identification 
employeur 

Système d’identification du réper-
toire des entreprises (SIREN) / 
SIRET, Numéro interne de clas-
sement (NIC), Nom ou Raison 
sociale, Activité, numéro coti-
sant 

Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), agence centrale des 
organismes de sécurité sociale (ACOSS), déclaration sociale nominative, ou à défaut, déclaration 
annuelle des données sociales, ou à défaut régimes de retraite à l’exception des régimes de 
retraite des professions libérales  

ANNEXE 2 

Liste des signataires des conventions mentionnés à l’article 2 

Organismes ou services gestionnaires de régimes de retraite de base et, le cas échéant, de régimes complémentaires 

Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) 

Caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA) 

Service des retraites de l’Etat (SRE) 

Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) 

Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat (FSPOEIE) 

Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) 

Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) 

Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) 

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

Banque de France 

Caisse de retraite du personnel de la Comédie-Française (CRPCF) 

Caisse de retraites des personnels de l’Opéra national de Paris (CRPOPERA) 

Caisse de retraites du personnel RATP (CRP RATP) 

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRPSNCF) 

Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) 

Port autonome de Strasbourg 

Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), conjointement avec chaque section professionnelle concernée : CPRN (Caisse de 
prévoyance et de retraite des notaires), CAVOM (Caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires), CARMF 
(Caisse autonome de retraite des médecins de France), CARDSF (Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes), CAVP (Caisse 
d’assurance vieillesse des pharmaciens), CARPIMKO (Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures- 
podologues, orthophonistes et orthoptistes), CARPV (Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires), CAVAMAC (Caisse d’allocation vieillesse des 
agents généraux et des mandataires non salariés d’assurance et de capitalisation), CAVEC (caisse d’assurance vieillesse des experts comptables et des 
commissaires aux comptes), CIPAV (Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales) 

Caisse nationale des barreaux français (CNBF)  

Organismes gestionnaires de régimes de retraite complémentaires 

Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés et Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC-ARRCO) 

Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) 

Régime complémentaire de retraites du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (CRPN) 

Retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) 

Institut de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (IRCEC) 
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Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI)  

Autres signataires 

Union des institutions et services de retraite 

Caisse des dépôts et consignations 

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) 

Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) 

Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) 

Pôle emploi 

Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)  

ANNEXE 3 

Dates de transmission des données 

Régime Date 

Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) 31 mars 2019 

Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) 30 septembre 2019 

Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) 31 décembre 2019 

Caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA) 31 décembre 2019   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Décret du 25 juillet 2018 prolongeant la concession de stockage souterrain de propylène liquéfié,  
dite « concession du Grand-Serre » (Drôme), à la société NOVAPEX SAS 

NOR : ECOR1812829D 

Par décret en date du 25 juillet 2018, la concession de stockage souterrain de propylène liquéfié, dite 
« concession du Grand-Serre » dans la Drôme, instituée par décret du 27 février 1978 à la Compagnie industrielle 
et minière, renouvelée et transférée au profit de la société Rhodia-Chimie par décret du 22 décembre 1998 jusqu’au 
7 mars 2018 puis enfin mutée par arrêté du 18 mai 2004 au profit de la société NOVAPEX, est prolongée jusqu’au 
7 mars 2043. 

Un extrait du décret sera affiché à la préfecture de la Drôme ainsi qu’aux mairies du Grand-Serre et de 
Hauterives. Cet extrait sera en outre inséré au recueil des actes administratifs et sur le site internet de la préfecture 
et, aux frais du concessionnaire, publié dans un journal national, régional ou local dont la diffusion s’étend à toute 
la zone couverte par le présent titre.  

Nota. – Il peut être pris connaissance du texte complet du décret auprès du ministère de la transition écologique et solidaire 
(direction de l’énergie, tour Séquoia, 1, place Carpeaux, 92800 Puteaux) ainsi que dans les bureaux de la direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhone-Alpes (service prévention des risques industriels, climat 
air énergie, 5 place Jules-Ferry, 69453 Lyon Cedex 06).  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Arrêté du 16 juillet 2018 portant application des articles L. 562-3, L. 745-13, L. 755-13 
et L. 765-13 du code monétaire et financier 

NOR : ECOT1817463A 

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances en date du 16 juillet 2018, vu la décision 2011/486/PESC du 
Conseil du 1er août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre de certaines personnes, et de 
certains groupes, entreprises et entités au regard de la situation en Afghanistan, modifié notamment par la décision 
(PESC) 2018/656 du 26 avril 2018 ; vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 562-3, 
L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 ; vu l’arrêté du 29 janvier 2018 (NOR : ECOT1736494A), 

L’arrêté du 29 janvier 2018 (NOR ECOT1736494A) est abrogé. 
Barthélémy, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et 

Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les fonds et ressources économiques qui appartiennent 
à, sont possédés, détenus ou contrôlés par les personnes mentionnées dans l’annexe sont gelés. 

La directrice générale du Trésor est chargée de la mise en œuvre du présent arrêté. 
Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel de la République française. 

Notification des voies et délais de recours 

Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification, soit par recours gracieux 
adressé au ministère de l’économie et des finances au 139,  rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédoc 233, ou à 
liste-nationale@service-eco.fr, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Paris, 7,  rue de 
Jouy, 75181 Paris Cedex 04, téléphone : 01-44-59-44-00, télécopie : 01-44-59-46-46, urgences télécopie référés : 
01-44-59-44-99, greffe.ta-paris@juradm.fr. En l’absence de réponse à un recours gracieux dans les deux mois qui 
suivent la date du recours, il y a rejet implicite de la demande et le tribunal administratif de Paris pourra être saisi 
dans les deux mois suivant le rejet implicite. 

ANNEXE 

PERSONNES PHYSIQUES, MORALES, ENTITÉS, ORGANISMES 
LIÉS À RÉSOLUTION 1988 CONCERNANT LES TALIBANS 

* ABDUL AZIZ ABBASIN 
Alias : Abdul Aziz Mahsud 
Date de naissance : 1969 
Lieu de naissance : village de Sheykhan, région de Pirkowti, district d’Orgun, province de Paktika, Afghanistan 
Désigné par le règlement (UE) 1049/2011 du 20.10.2011 
* Abdul Baqi Basir Awal Shah 
Alias : Abdul BaqiTitre : a) maulavi ; b) mollah 
Date de naissance : a) vers 1960 ; b) vers 1962 
Lieu de naissance : a) ville de Jalalabad, province de Nangarhar, Afghanistan ; b) district de Shinwar, province 

de Nangarhar, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) gouverneur des provinces de Khost et de Paktika sous le régime Taliban ; 

b) vice-ministre de l’information et de la culture sous le régime Taliban ; c) se trouverait dans la région frontalière 
entre l’Afghanistan et le Pakistan ; d) membre Taliban responsable de la province de Nangarhâr à compter de 2008 

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 1139/2012 du du 3.12.2012, (UE) 
2017/404 du 7.3.2017 

* ABDUL BARI AKHUND 
Alias : a) Haji Mullah Sahib ; b) Zakir 
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Date de naissance : vers 1953 
Lieu de naissance : a) district de Baghran, province de Helmand, Afghanistan ; b) district de Now Zad, province 

de Helmand, Afghanistan 
Titres : a) maulavi ; b) mollah 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) gouverneur de la province de Helmand sous le régime des Taliban ; b) 

membre du Conseil suprême des Taliban depuis 2009 ; c) se trouverait dans la région frontalière entre 
l’Afghanistan et le Pakistan ; d) il appartient à la tribu Alokozai ; e) est membre de la direction des Taliban dans la 
province de Helmand, Afghanistan 

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* ABDUL GHAFAR QURISHI ABDUL GHANI 
Alias : Abdul Ghaffar Qureshi 
Date de naissance : a) 1970 ; b) 1967 
Lieu de naissance : village de Turshut, district de Wursaj, province de Takhar, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Titre : maulavi 
Passeport afghan no : D 000933 délivré à Kaboul le 13.9.1998 
No d’identification national : 55130 (carte d’identité nationale afghane (tazkira) ) 
Adresse : Khairkhana Section Number 3, Kabul, Afghanistan 
Renseignements complémentaires : a) attaché chargé du rapatriement, « ambassade » des talibans, Islamabad, 

Pakistan ; b) impliqué dans un trafic de stupéfiants ; c) membre du groupe ethnique Tadjik, conformément à la 
résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 29 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 543/2012 du 25.6.2012, (UE) 
263/2014 du 14.3.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* ABDUL GHAFAR SHINWARI 
Date de naissance : 29/03/1965 
Lieu de naissance : province de Nangarhar, Afghanistan 
Titre : hadji 
Nationalité : afghane 
Passeport no : D 000763 délivré le 9.1.1997 
Renseignements complémentaires : a) troisième secrétaire, consulat général des Taliban à Karachi, Pakistan ; b) 

se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan ; c) membre de la tribu Safi, 
conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 29 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* ABDUL GHANI BARADAR ABDUL AHMAD TURK 
Alias : a) Mullah Baradar Akhund ; b) Abdul Ghani Baradar 
Date de naissance : vers 1968 
Lieu de naissance : village de Yatimak, district de Dehrawood, province d’Oruzgan, Afghanistan 
Titre : mollah 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) vice-ministre la défense sous le régime des Taliban ; b) arrêté en 

février 2010 et détenu au Pakistan. Une demande d’extradition d’Afghanistan en attente à la haute cour de Lahore, 
Pakistan, depuis juin 2011 ; c) Membre de la tribu Popalzai. Commandant militaire supérieur des Taliban et 
membre du « Conseil de Quetta » des Taliban depuis mai 2007. Conformément à la résolution 1822 (2008) du 
Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 1er juin 2010 

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* Abdul Habib Alizai 
Alias : a) Haji Agha JanAlizai ; b) Hajji Agha Jan ; c) Agha Jan Alazai ; d) Haji Loi Lala ; e) Loi Agha ; f) 

Abdul Habib ; g) Agha Jan Alizai 
Date de naissance : a) 15/10/1963 ; b) 14/02/1973 ; c) 1967 ; d) vers 1957 
Lieu de naissance : a) village de Yatimchai, district de Musa Qala, province du Helmand, Afghanistan ; b) 

province de Kandahar, Afghanistan 
Titre : hadji 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) a dirigé un réseau de trafic de stupéfiants dans la province de Helmand, en 

Afghanistan ; b) Il s’est régulièrement rendu au Pakistan 
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Désigné par les Nations unies le 4.11.2010, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 1139/2012 du 3.12.2012, (UE) 263/2014 du 23.3.2014, (UE) 
1057/2014 du 8.10.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* ABDUL HAI HAZEM ABDUL QADER 
Alias : Abdul Hai HazemTitres : a) maulavi ; b) mollah 
Date de naissance : 1971 
Lieu de naissance : village de Pashawal Yargatoo, district de Andar, province de Ghazni, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Passeport afghan no : D 0001203 
Adresses : a) village de Iltifat, district de Shakardara, province de Kaboul, Afghanistan ; b) région de Puli 

Charkhi, district n, ville de Kaboul, province de Kaboul 
Renseignements complémentaires : a) premier secrétaire, "consulat général" des Taliban à Quetta, Pakistan ; b) 

conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 29 juillet 2010 
Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 

règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 
* ABDUL JABBAR OMARI 
Alias : a) Mullah Jabar ; b) Muawin Jabbar 
Date de naissance : vers 1958 
Lieu de naissance : province de Zabul, Afghanistan 
Titre : maulavi 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) membre de la tribu Hottak ; b) gouverneur de la province de Baghlan 

(Afghanistan) sous le régime des Taliban, conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, 
l’examen a été achevé le 1.6.2010 

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 451/2013 du 16.5.2013, (UE) 
2017/404 du 7.3.2017 

* ABDUL JALIL HAQQANI WALI MOHAMMAD 
Alias : a) Abdul Jalil Akhund ; b) Akhter Mohmad ; c) Haji Gulab Gul ; d) Abdul Jalil Haqqani ; e) Nazar Jan 
Date de naissance : vers 1963 
Lieu de naissance : a) village de Khwaja Malik, district d’Arghandab, province de Kandahar, Afghanistan ; b) 

ville de Kandahar, province de Kandahar, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Titres : a) maulavi ; b) mollah 
Passeports no : a) Afghanistan no OR1961825, délivré le 4.2.2003, expiré le 2.2.2006, sous le nom de Akhter 

Mohmad ; b) Afghanistan no TR024417, délivré le 20.12.2003, expiré le 29.12.2006 sous le nom de Haji Gulab Gul 
Renseignements complémentaires : a) vice-ministre des affaires étrangères sous le régime Taliban ; b) se 

trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan. Membre du Conseil suprême des Taliban en 
mai 2007. Membre de la commission financière du Conseil Taliban. Responsable de la logistique pour les Taliban 
et homme d’affaires pour son propre compte à la mi-2013. Membre de la tribu Alizai. Frère d’Atiqullah Wali 
Mohammad. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 21.7.2010 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 261/2013 du 21.3.2013, (UE) 
263/2014 du 23.3.2014, (UE) 1057/2014 du 8.10.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* ABDUL KABIR MOHAMMAD JAN 
Alias : A. Kabir 
Date de naissance : vers 1963 
Lieu de naissance : a) Pul-e-Khumri ; b) district de Baghlan Jadid, province de Baghlan, Afghanistan 
Titre : maulavi 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) deuxième vice-président du conseil des ministres chargé des affaires 

économiques sous le régime des talibans ; b) gouverneur de la province de Nangarhar sous le régime des talibans ; 
c) chef de la zone orientale sous le régime des talibans ; Il a joué un rôle actif dans des opérations terroristes en 
Afghanistan oriental. Perçoit de l’argent des trafiquants de drogue. Se trouverait dans la région frontalière entre 
l’Afghanistan et le Pakistan. Membre du Conseil suprême des Taliban à partir de 2009. Famille originaire du 
district de Neka, province de Paktia, Afghanistan. Responsable d’une attaque perpétrée en novembre 2007 contre 
des parlementaires afghans dans la province de Baghlan ; possède des terres dans le centre de la province de 
Baghlan. Membre de la tribu Zadran. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a 
été achevé le 23.7.2010 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) no 1139/2012 du 3.12.2012, (UE) 
263/2014 du 14.3.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 
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* ABDUL LATIF MANSUR 
Alias : a) Abdul Latif Mansoor ; b) Wali Mohammad 
Date de naissance : vers 1968 
Lieu de naissance : a) district de Zurmat, province de Paktia, Afghanistan ; b) district de Garda Saray, province 

de Paktia, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Titre : maulavi 
Renseignements complémentaires : a) ministre de l’agriculture sous le régime des Taliban ; b) Gouverneur 

fantôme Taliban de la province de Logar à la fin de 2012 ; c) se trouverait dans la région frontalière entre 
l’Afghanistan et le Pakistan ; d) Membre de la tribu Sahak (Ghilzai). Conformément à la résolution 1822 (2008) du 
Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 27.7.2010 

Désigné par les Nations unies le 31.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 543/2012 du 25.6.2012, (UE) 
451/2013 du 16.5.2013, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* Abdul Manan Mohammad Ishak 
Lieu de naissance : village de Siyachoy, district de Panjwai, province de Kandahar, Afghanistan 
Renseignements complémentaires : a) vice-ministre des affaires étrangères sous le régime Taliban ; b) se 

trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan. Membre du Conseil suprême des Taliban en 
mai 2007. Membre de la commission financière du Conseil Taliban. Responsable de la logistique pour les Taliban 
et homme d’affaires pour son propre compte à la mi-2013. Membre de la tribu Alizai. Frère d’Atiqullah Wali 
Mohammad. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 21.7.2010 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 1139/2012 du 3.12.2012, (UE) 
2017/404 du 7.3.2017 

* ABDUL MANAN NYAZI 
Alias : a) Abdul Manan Nayazi ; b) Abdul Manan Niazi ; c) Baryaly ; d) Baryalai 
Date de naissance : vers 1968 
Lieu de naissance : a) pashtoon district de Zarghoon, province de Hérat, Afghanistan ; b) village de Sardar, 

district de Kohsan, province de Hérat, Afghanistan 
Titre : mollah 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) membre Taliban responsable des provinces d’Herat, de Farâh et de 

Nimrôz à la mi-2013 ; b) Membre du Conseil suprême des Taliban et de la choura de Quetta. Se trouverait dans la 
région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan ; c) membre de la tribu Achekzai. A collaboré au transport de 
kamikazes vers l’Afghanistan. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été 
achevé le 23.7.2010 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 263/2014 du 14.3.2014, (UE) 
2017/404 du 7.3.2017 

* ABDUL QADEER BASIR ABDUL BASEER 
Date de naissance : 1964 
Lieu de naissance : a) district de Surkh Rod, province de Nangarhar, Afghanistan ; b) district de Hisarak, 

province de Nangarhar, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Titres : a) général ; b) maulavi 
Passeport afghan no : D 000974 
Renseignements complémentaires : a) attaché militaire, ambassade des Taliban, Islamabad, Pakistan ; b) 

conseiller financier du conseil militaire Taliban de Peshawar et président de la commission financière des Taliban 
de Peshawar. Se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan. Conformément à la 
résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 21.7.2010 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 1139/2012 du 3.12.2012, (UE) 
2017/404 du 7.3.2017 

* ABDUL QUDDUS MAZHARI 
Alias : Akhtar Mohammad MAZ-HARI 
Date de naissance : 1970 
Lieu de naissance : province de Kunduz, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Adresse : Kushal Khan Mena, District Number 5, Kabul, Afghanistan 
Titre : maulavi 
Passeport afghan no : SE 012820 délivré le 4.11.2000 
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Renseignements complémentaires : a) attaché pour l’éducation, "consulat général" des Taliban à Peshawar, 
Pakistan ; b) membre de la tribu Popalzai. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, 
l’examen a été achevé le 27.7.2010 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* ABDUL RAHMAN AGHA 
Date de naissance : vers 1958 
Lieu de naissance : district d’Arghandab, province de Kandahar, Afghanistan 
Nationalité : a) afghane ; b) pakistanaise 
Titre : maulavi 
Renseignements complémentaires : a) juge en chef du tribunal militaire sous le régime Taliban ; b) se trouverait 

dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil 
de sécurité, l’examen a été achevé le 29.7.2010 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* ABDUL RAHMAN AHMAD HOTTAK 
Alias : Hottak Sahib 
Date de naissance : vers 1957 
Lieu de naissance : province de Ghazni, Afghanistan 
Titre : maulavi 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) vice-ministre de la culture et de l’information sous le régime des Taliban ; 

b) se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu des Hottak. 
Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 29.7.2010 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* ABDUL RAHMAN ZAHED 
Alias : Abdul Rehman Zahid 
Date de naissance : vers 1963 
Lieu de naissance : district de Kharwar, province de Logar, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Titre : mollah 
Renseignements complémentaires : a) ministre adjoint des affaires étrangères sous le régime des Taliban ; b) se 

trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan, conformément à la résolution 1822 (2008) 
du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 21.7.2010 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* ABDUL RAQIB TAKHARI 
Date de naissance : entre 1968 et 1973 
Lieu de naissance : village de Zardalu Darra, district de Kalafgan, province de Takhar, Afghanistan 
Titre : maulavi 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) ministre du rapatriement sous le régime des Taliban ; b) membre du 

Conseil suprême des Taliban pour les provinces de Takhar et de Badakhshan en décembre 2009 ; c) tué (décès 
confirmé) le 17.2.2014 à Peshawar, Pakistan, et enterré dans la province de Takhar, Afghanistan, conformément à 
la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 21.7.2010 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 263/2014 du 14.3.2014, (UE) 
1057/2014 du 8.10.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* ABDUL RAUF KHADEM 
Alias : Mullah Abdul Rauf Aliza 
Date de naissance : a) entre 1958 et 1963 ; b) vers 1970 
Lieu de naissance : a) village de Azan, district de Kajaki, province de Helmand, Afghanistan ; b) district de Spin 

Boldak, province de Kandahar, Afghanistan 
Titre : mollah 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) chef du corps d’armée central sous le régime Taliban ; b) membre de la 

choura des Taliban de Quetta depuis 2009 ; c) membre des Taliban responsable de la province de Oruzgan, 
Afghanistan depuis 2011, Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé 
le 1.6.2010 
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Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* Abdul Rauf Zakir 
Alias : Qari Zakir 
Date de naissance : entre 1969 et 1971 
Lieu de naissance : province de Kaboul, Afghanistan 
Titre : qari 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : responsable des attentats-suicides du réseau Haqqani, sous la direction de 

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, et de l’ensemble des opérations dans les provinces de Kaboul, Takhar, Kunduz et 
Baghlan. Supervise la formation des kamikazes et enseigne comment fabriquer des engins explosifs improvisés 
(EEI). 

Désigné par les Nations unies le 5.11.2012, par le règlement (UE) 1139/2012 du 3.12.2012, modifié par le 
règlement (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* ABDUL RAZAQ AKHUND LALA AKHUND 
Date de naissance : vers 1958 
Lieu de naissance : district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan, dans la zone bordant le district 

de Chaman, Quetta, Pakistan 
Nationalité : afghane 
Titre : mollah 
Renseignements complémentaires : a) ministre des affaires intérieures sous le régime Taliban ; b) chef de la 

police de Kaboul sous le régime Taliban ; c) membre du Conseil suprême des Taliban à compter de juin 2008 ; d) 
adjoint du mollah Mohammed Omar à compter de mars 2010. Siège à la Commission de surveillance des Taliban à 
la mi-2013. Impliqué dans le trafic de stupéfiants ; e) se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et 
le Pakistan. Membre de la tribu Achekzai. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, 
l’examen a été achevé le 21.7.2010 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 263/2014 du 23.3.2014, (UE) 
2017/404 du 7.3.2017 

* ABDUL SALAM HANAFI ALI MARDAN QUL 
Alias : a) Abdussalam Hanifi ; b) Hanafi Saheb 
Date de naissance : vers 1968 
Lieu de naissance : a) district de Darzab, province de Faryab, Afghanistan ; b) district de Qush Tepa, province de 

Jawzjan, Afghanistan 
Titres : a) mollah ; b) maulavi 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) ministre adjoint de l’éducation sous le régime des Taliban ; b) membre 

des Taliban responsable de la province de Jawzjan dans le nord de l’Afghanistan jusqu’en 2008 ; c) impliqué dans 
un trafic de stupéfiants ; d) se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan, conformément 
à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 1.6.2010 

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* ABDUL SAMAD ACHEKZAI 
Alias : Abdul Samad 
Date de naissance : 1970 
Lieu de naissance : Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) haut dirigeant Taliban responsable de la fabrication d’engins explosifs 

improvisés ; b) prend part au recrutement et au déploiement de kamikazes en Afghanistan ; c) membre haut placé 
des Taliban, a participé à la fabrication d’engins explosifs improvisés et à la gestion du réseau d’appui à ce type 
d’engins, dont il achetait et stockait les composantes au milieu des années 2010, outre la fabrication de détonateurs 
et la formation de combattants Taliban dans l’ouest et le sud de l’Afghanistan 

Désigné par les Nations unies le 2.3.2012, par le règlement (UE) no 753/2011, modifié par le règlement (UE) 
2017/404 du 7.3.2017 

* Abdul Satar Abdul Manan  
Alias : a) Haji Abdul Sattar Barakzai ; b) Haji Abdul Satar ; c) Haji Satar Barakzai ; d) Abdulasattar 
Date de naissance : 1964 
Lieu de naissance : a) village de Mirmandaw, district de Nahr-e Saraj, province d’Helmand, Afghanistan ; b) 

village de Mirmadaw, district de Gereshk, province d’Helmand, Afghanistan ; c) Qilla Abdullah, province du 
Baloutchistan, Pakistan 

Passeport pakistanais no : AM5421691 expiré le 11.8.2013 
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No d’identification national : a) no d’identification national pakistanais 5420250161699 ; b) no d’identification 
national afghan 585629 

Adresses : a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan ; b) Nasrullah Khan 
Chowk, Pashtunabad, province du Baloutchistan, Pakistan ; c) Chaman, province du Baloutchistan, Pakistan ; d) 
Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, province de Kandahar, Afghanistan 

Titre : hadji 
Renseignements complémentaires : a) copropriétaire de Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange ; b) 

également associé à Khairullah Barakzai ; c) fait partie de la tribu Barakzai ; d) nom du père : Hajji ‘Abd-al-Manaf 
Désigné par les Nations unies le 29.6.2012, par le règlement (UE) no 643/2012 du 16.7.2012, modifié par le 

règlement (UE) 2017/404 du 7.3.2017 
* ABDUL WAHED SHAFIQ 
Date de naissance : vers 1968 
Lieu de naissance : province de Nangarhar, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Titre : maulavi 
Renseignements complémentaires : gouverneur adjoint de la province de Kaboul (Afghanistan) sous le régime 

des Taliban, Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 27.7.2010 
Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 

règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 
* ABDUL WALI SEDDIQI 
Date de naissance : 1974 
Lieu de naissance : village de Zilzilay, district de Andar, province de Ghazni, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Passeport afghan no : D 000769 délivré le 2.2.1997 
Titre : qari 
Renseignements complémentaires : a) troisième secrétaire, consulat général des Taliban, Peshawar, Pakistan ; b) 

se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan, conformément à la résolution 1822 (2008) 
du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 29.7.2010 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) no 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* ABDULHAI MOTMAEN 
Alias : Abdul Haq, fils de M. Anwar Khan 
Date de naissance : vers 1973 
Lieu de naissance : a) village de Shinkalai, district de Nad-e-Ali, province de Helmand, Afghanistan ; b) 

province de Zabol, Afghanistan 
Titre : maulavi 
Nationalité : afghane 
Passeport afghan no : OA462456 délivré le 31.1.2012 au nom d’Abdul Haq 
Renseignements complémentaires : a) directeur, Service de l’information et de la culture, province de Kandahar, 

sous le régime Taliban ; b) porte-parole du régime Taliban Famille, originaire de la province de Zabul, mais établie 
par la suite dans la province d’Helmand ; c) membre du Conseil suprême des Taliban et porte-parole du Mollah 
Mohammed Omar en 2007. Se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan. Membre de 
la tribu KharotiConformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 
23.7.2010 

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 263/2014 du 23.3.2014, (UE) 
1057/2014 du 8.10.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* ABDULHAI SALEK 
Date de naissance : vers 1965 
Lieu de naissance : village d’Awlyatak, région de Gardan Masjid, district de Chaki Wardak, province de Maidan 

Wardak, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Titre : maulavi 
Renseignements complémentaires : a) serait mort en Afghanistan septentrional en 1999 ; b) était membre de la 

tribu Wardak ; c) gouverneur de la province d’Oruzgan sous le régime des Taliban. Conformément à la résolution 
1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 27.7.2010 

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 543/2012 du 25.6.2012, (UE) 
2017/404 du 7.3.2017 

* ABDUL-HAQ WASSIQ 
Alias : a) Abdul-Haq Wasseq ; b) Abdul Haq Wasiq 
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Date de naissance : a) vers 1975 ; b) 1971 
Lieu de naissance : village de Gharib, district de Khogyani, province de Ghazni, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Titre : maulavi 
Renseignements complémentaires : a) vice-ministre de la sécurité (renseignement) sous le régime des Taliban, 

est allié à Gulbuddin Hekmatyar ; b) Sous le régime des Taliban, il a exercé successivement diverses 
responsabilités en tant que commandant local dans les provinces de Nimroz et de Kandahar. Il est ensuite devenu 
directeur général adjoint du renseignement, sous l’autorité directe de Qari Ahmadullah. À ce titre, il était chargé de 
gérer les relations avec les combattants étrangers liés à Al-Qaida et avec leurs camps d’entraînement en 
Afghanistan. Il était aussi connu pour les méthodes répressives dont il usait contre les opposants aux Taliban dans 
le sud de l’Afghanistan 

Désigné par les Nations unies le 31.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 263/2014 du 14.3.2014, (UE) 
1057/2014 du 8.10.2014, (UE) 2016/1736 du 29.9.2016, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* ABDULLAH HAMAD MOHAMMAD KARIM 
Alias : al-Hammad 
Date de naissance : 1972 
Lieu de naissance : village de Darweshan, région de Hazar Juft, district de Garmser, province de Helmand, 

Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Passeport no : D 000857 délivré le 20 novembre 1997 
No d’identification nationale : 300786 (carte d’identité nationale tazkira) 
Titre : maulavi 
Renseignements complémentaires : a) se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan ; 

b) membre du groupe ethnique Baloch ; c) consul général, « consulat général » des Taliban à Quetta, Pakistan. 
Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 29.7.2010 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8. 2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* Adam Khan Achekzai 
Alias : a) Maulavi Adam Khan ; b) Maulavi Adam 
Date de naissance : a) 1970 ; b) 1972 ; c) 1971 ; d) 1973 ; e) 1974 ; f) 1975 
Lieu de naissance : province de Kandahar, Afghanistan 
Adresse : Chaman, province du Baloutchistan, Pakistan 
Nationalité : pakistanaise 
Titre : maulavi 
Renseignements complémentaires : a) a fabriqué des engins explosifs improvisés pour les Taliban et les leur 

livre. Membre des Taliban responsable de la province de Badghis, Afghanistan, au milieu de 2010 ; b) Ancien 
membre des Taliban responsable des provinces de Sar-e Pul et de Samangan, Afghanistan. En tant que 
commandant militaire dans la province de Kandahar, Afghanistan, il participait à l’organisation des attentats- 
suicides dans des provinces limitrophes 

Désigné par les Nations unies le 16.4.2013, par le règlement (UE) 451/2013 du 16.05.2013, modifié par le 
règlement (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* AHMAD JAN AKHUNDZADA SHUKOOR AKHUNDZADA 
Alias : a) Ahmad Jan Akhunzada ; b) Ahmad Jan Akhund Zada 
Date de naissance : a) 1966 ; b) 1967 
Lieu de naissance : a) village de Lablan, district de Dehrawood, province d’Oruzgan, Afghanistan ; b) district de 

Zurmat, province de Paktia, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Titres : a) maulavi ; b) mollah 
Renseignements complémentaires : a) gouverneur des provinces de Zaboul et d’Oruzgan sous le régime 

Taliban ; b) membre du Taliban responsable de la province d’Oruzgan, Afghanistan, à partir du début de 2007. 
Beau-frère du Mollah Mohammed Omar. Se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan ; 
c) Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 29 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001 et par le règlement (UE) no 753/2011 du 1.08.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.09.2011, (UE) 263/2012 du 23.03.2012, (UE) 543/2012 du 25.06.2012, (UE) 
2017/404 du 7.3.2017 

* Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir 
Date de naissance : vers 1963 
Lieu de naissance : a) province de Nangarhar, Afghanistan ; b) province de Khost, Afghanistan ; c) village de 

Siddiq Khel, district de Naka, province de Paktiya, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Titre : maulavi 
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Renseignements complémentaires : a) gouverneur de la province de Paktiyâ sous le régime Taliban ; b) membre 
Taliban responsable de la province de Nangarhar en 2011. Se trouverait dans la région frontalière entre 
l’Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Zadran. Proche associé de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. 
Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 1er juin 2010 

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 1139/2012 du 3.12.2012, (UE) 
2017/404 du 7.3.2017 

* AHMAD ZIA AGHA 
Alias : a) Zia Agha ; b) Noor Ahmad ; c) Noor Ahmed ; d) Sia Agha Sayeed 
Date de naissance : 1974 
Lieu de naissance : district de Maiwand, province de Kandahar, Afghanistan 
Titre : hadji 
Renseignements complémentaires : a) agent principal Taliban chargé de fonctions militaires et financières en 

2011 ; b) dirigeant du conseil militaire Taliban en 2010. En 2008 et 2009, il a exercé les fonctions d’agent financier 
Taliban et fourni des capitaux aux commandants Taliban aux frontières de l’Afghanistan et du Pakistan 

Désigné par les Nations unies le 6.1.2012, par le règlement (UE) 753/2011, modifié par les règlements (UE) 
263/212, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* AHMADI Mohammad 
Date de naissance : vers 1963 
Lieu de naissance : : a) district de Daman, province de Kandahar, Afghanistan ; b) village de Pashmul, district de 

Panjwai, province de Kandahar, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Titres : a) mollah ; b) hadji 
Renseignements complémentaires : a) se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan ; 

b) appartient à la tribu Kakar ; c) est membre du Conseil suprême des talibans ; d) président de la banque centrale 
(Da Afghanistan Bank) sous le régime des talibans ; e) ministre des finances sous le régime des talibans ; f) 
membre du Conseil suprême des Taliban. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, 
l’examen a été achevé le 23 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 2.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 263/2014 du 23.3.2014, (UE) 2017/404 
du 7.3.2017 

* AHMED JAN AKHUNDZADA WAZIR 
Alias : a) Haji Ahmad Jan ; b) Ahmed Jan Akhund 
Date de naissance : entre 1953 et 1958 
Lieu de naissance : a) province de Kandahar, Afghanistan ; b) district de Tirin Kot, province d’Oruzgan, 

Afghanistan 
Titre : maulavi 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) en 2009, il était membre du Conseil militaire suprême des Taliban ; b) il 

se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan ; c) ministre de l’eau et de l’électricité sous 
le régime des Taliban ; d) Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé 
le 21 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 263/2014 du 14.3.2014, (UE) 
2017/404 du 7.3.2017 

* AHMED JAN WAZIR AKHTAR MOHAMMAD 
Alias : a) Ahmed Jan Kuchi ; b) Ahmed Jan Zadran 
Date de naissance : 1963 
Lieu de naissance : village de Barlach, district de Qareh Bagh, province de Ghazni, Afghanistan 
Renseignements complémentaires : a) fonctionnaire du ministère des finances sous le régime des Taliban ; b) 

commandant principal du réseau Haqqani, basé à la frontière de l’Afghanistan et du Pakistan ; c) occupe les 
fonctions d’adjoint, de porte-parole et de conseiller de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, dirigeant principal du 
réseau Haqqani ; d) assure la liaison avec le Conseil suprême des Taliban ; e) s’est rendu à l’étranger ; f) assure la 
liaison avec les commandants Taliban de la province de Ghazni, en Afghanistan, auxquels il fournit des fonds, des 
communications, de l’équipement et des fournitures ; g) serait décédé en 2013 

Désigné par les Nations unies le 6.1.2012, par le règlement (UE) 753/2011, modifié par les règlements (UE) 
263/2012, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 1057/2014 du 8.10.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* AHMED SHAH NOORZAI OBAIDULLAH 
Alias : a) Mullah Ahmed Shah Noorzai ; b) Haji Ahmad Shah ; c) Haji Mullah Ahmad Shah ; d) Maulawi 

Ahmed Shah ; e) Mullah Mohammed Shah 
Date de naissance : a) 01/01/1985 ; b) 1981 
Lieu de naissance : Quetta, Pakistan 
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Adresse : Quetta, Pakistan 
Titres : a) mollah ; b) maulavi 
Passeport pakistanais no : NC5140251 délivré le 23/10/2009, expiré le 22/10/2014 et officiellement annulé à 

partir de 2013 
Carte d’identité nationale pakistanaise no : 54401-2288025-9, officiellement annulée à partir de 2013 
Renseignements complémentaires : a) a fourni des services financiers à Ghul Agha Ishakzai et à d’autres Taliban 

dans la province de Helmand ; b) propriétaire exploitant de la société Roshan Money Exchange 
Désigné par les Nations unies le 26.2.2013, par le règlement (UE) 261/2013 du 21.3.2013, modifié par les 

règlements (UE) 1057/2014 du 8.10.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 
* AKHTAR MOHAMMAD MANSOUR SHAH MOHAMMED 
Alias : a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad ; b) Akhtar Muhammad Mansoor ; c) Akhtar 

Mohammad Mansoor ; d) Naib ImamTitre : a) maulavi ; b) mollah 
Date de naissance : a) vers 1960 ; b) 1966 
Lieu de naissance : village de Band-e- Timor, district de Maiwand, province de Kandahar, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Passeport afghan no : SE- 011697 délivré le 25.1.1988 à Kaboul, expiré le 23.2.2000 
Renseignements complémentaires : a) ministre de l’aviation civile et des transports sous le régime des Taliban ; 

b) impliqué dans le trafic de stupéfiants en 2011, en passant surtout par Gerd-e-Jangal, Afghanistan. Actif dans les 
provinces de Khost, de Paktia et de Paktika, Afghanistan, en mai 2007. « Gouverneur » Taliban de Kandahar en 
mai 2007. Adjoint du Mollah Abdul Ghani Baradar au sein du Conseil suprême des Talibans en 2009. Responsable 
Taliban de quatre provinces méridionales de l’Afghanistan. Après l’arrestation du Mollah Baradar en février 2010, 
il a provisoirement été responsable du Conseil suprême des Taliban. Se trouverait dans la région frontalière entre 
l’Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Ishaqzai. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de 
sécurité, l’examen a été achevé le 21 juillet 2010. Serait décédé en mai 2016 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* AKHUND Mohammad Abbas 
Date de naissance : vers 1963 
Lieu de naissance : district de Khas Oruzgan, province d’Oruzgan, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) maire de Kandahar sous le régime des talibans ; b) ministre de la santé 

publique sous le régime des talibans ; c) membre du Conseil suprême des Talibans responsable du Comité médical 
à partir de janvier 2011. Il supervisait directement trois centres médicaux pour combattants Taliban blessés depuis 
la mi-2013. Se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu 
Barakzai ; d) Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 
29 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 263/2014 du 23.3.2014, (UE) 
2017/404 du 7.3.2017 

* AKHUND Mohammad Aman 
Date de naissance : 1970 
Lieu de naissance : village de Bande Tumur, district de Maiwand, province de Kandahar, Afghanistan 
Renseignements complémentaires : a) agent principal Taliban depuis 2011, chargé de fonctions financières, 

notamment réunir des fonds pour le compte de la direction. Il a fourni un soutien logistique aux opérations des 
Taliban et facilité l’achat d’armes à feu au moyen du produit du trafic de narcotiques. Il a occupé les fonctions de 
secrétaire du dirigeant Taliban mollah Mohammed Omar et a été son messager lors de réunions de la haute 
direction des Taliban ; b) Il est également associé à Gul Agha Ishakzai. Membre de l’entourage immédiat du 
mollah Mohammed Omar sous le régime Taliban 

Désigné par les Nations unies le 6.1.2012, par le règlement (UE) 753/2011, modifié par les règlements (UE) 
263/2012 du 23.3.2012, (UE) 261/2014 du 23.3.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* AKHUND MOHAMMAD ESSA 
Date de naissance : vers 1958 
Lieu de naissance : région de Mial, district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) ministre de l’eau, de l’assainissement et de l’électricité sous le régime des 

Taliban ; b) Membre de la tribu Nurzay ; d) Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, 
l’examen a été achevé le 27 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* AKHUND MOHAMMAD HASSAN 
Date de naissance : a) entre 1955 et 1958 ; b) entre 1945 et 1950 
Lieu de naissance : village de Pashmul, district de Panjwai, province de Kandahar, Afghanistan 
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Titres : a) mollah ; b) hadji 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) premier vice-président du Conseil des ministres sous le régime des 

Taliban ; b) ministre des affaires étrangères sous le régime des Taliban ; c) gouverneur de Kandahar sous le régime 
des Taliban ; d) conseiller politique du mollah Mohammed Omar proche collaborateur du Mullah Omar ; e) 
Membre du Conseil suprême des Talibans à partir de décembre 2009. Membre de la tribu Kakar ; f) Conformément 
à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 21 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* AKHUNZADA MOHAMMAD ESHAQ 
Alias : Mohammad Ishaq Akhund 
Date de naissance : entre 1963 et 1968 
Lieu de naissance : district de Andar, province de Ghazni, Afghanistan 
Titre : maulavi 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) gouverneur de la province de Laghman (Afghanistan) sous le régime des 

Taliban ; b) commandant des Taliban pour la province de Ghazni à compter de 2008. Membre de la tribu Andar ; c) 
Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 23 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* ALLAH DAD MATIN 
Alias : a) Allahdad ; b) Shahidwror ; c) Akhund 
Date de naissance : a) vers 1953 ; b) vers 1960 
Lieu de naissance : village de Kadani, district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan 
Titre : mollah 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) ministre du développement urbain sous le régime Taliban ; b) président de 

la banque centrale (Da Afghanistan Bank) sous le régime Taliban ; c) dirigeant d’Ariana Afghan Airlines sous le 
régime Taliban ; d) a perdu un pied par suite de l’explosion d’une mine. Se trouverait dans la région frontalière 
entre l’Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Noorzai ; e) Conformément à la résolution 1822 (2008) du 
Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 27 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 31.1.2011, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 263/2014 du 23.3.2014, (UE) 
2017/404 du 7.3.2017 

* ALLAH DAD TAYEB WALI MUHAMMAD 
Alias : a) Allah Dad Tayyab ; b) Allah Dad Tabeeb 
Date de naissance : vers 1963 
Lieu de naissance : a) district de Ghorak, province de Kandahar, Afghanistan ; b) district de Nesh, province 

d’Oruzgan, Afghanistan 
Titres : a) mollah ; b) hadji 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) ministre adjoint de la communication sous le régime des Taliban ; b) 

membre de la tribu Popalzai ; c) photographie disponible en vue de son ajout à la Notice spéciale INTERPOL- 
Conseil de sécurité de l’organisation des Nations Unies, conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de 
sécurité, l’examen a été achevé le 29 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 543/2012 du 25.6.2012, (UE) 
2016/1736 du 29.9.2016, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* AMINULLAH AMIN QUDDUS 
Alias : a) Muhammad Yusuf ; b) Aminullah Amin 
Date de naissance : vers 1973 
Lieu de naissance : village de Loy Karez, district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan 
Titre : maulavi 
Date de naissance : vers 1973 
Lieu de naissance : village de Loy Karez, district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) gouverneur de la province de Saripul (Afghanistan) sous le régime 

Taliban ; b) membre du Conseil suprême des Taliban depuis 2011. Membre de la tribu des Nurzai. Conformément 
à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 27 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 
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* AMIR ABDULLAH 
Alias : Amir Abdullah SahibAdresse : Karachi, Pakistan 
Date de naissance : vers 1972 
Lieu de naissance : province de Paktika, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) ancien gouverneur-adjoint Taliban de la province de Kandahar ; b) il s’est 

rendu au Koweït, en Arabie saoudite, en Jamahirya arabe libyenne et aux Émirats arabes unis pour lever des fonds 
en faveur des Taliban. Il était le trésorier d’Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk. Se trouverait dans la région 
frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan 

Désigné par les Nations unies le 20.7.2010, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* AMIR KHAN MOTAQI 
Alias : Amir Khan Muttaqi 
Date de naissance : vers 1968 
Lieu de naissance : a) district de Zurmat, province de Paktiya, Afghanistan ; b) village de Shin Kalai, district de 

Nad-e-Ali, province de Helmand, Afghanistan 
Titre : mollah 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) ministre de l’éducation sous le régime Taliban ; b) délégué des Taliban 

dans le cadre des pourparlers sous l’égide des Nations Unies sous le régime Taliban ; membre du Conseil suprême 
des Talibans à compter de juin 2007. Se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan. 
Membre de la tribu Sulaimankhel. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a 
été achevé le 21 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* AREFULLAH AREF GHAZI MOHAMMAD 
Alias : Arefullah Aref 
Date de naissance : vers 1958 
Lieu de naissance : village de Lawang (Lawand), district de Gelan, province de Ghazni, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) vice-ministre des finances sous le régime Taliban ; b) gouverneur de la 

province de Ghazni sous le régime Taliban ; c) gouverneur de la province de Paktiyâ sous le régime Taliban ; d) il 
dirige un « front » Taliban dans le district de Gelan, province de Ghazni, Afghanistan, à la mi-2013. Se trouverait 
dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Andar. Conformément à la 
résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 27 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 31.1.2011, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 263/2014 du 14 mars 2014, (UE) 
2017/404 du 7.3.2017 

* ATIQULLAH WALI MOHAMMAD 
Alias : Atiqullah 
Date de naissance : vers 1962 
Lieu de naissance : a) district de Tirin Kot, province d’Oruzgan (Afghanistan) ; b) village de Khwaja Malik, 

district d’Arghandab, province de Kandahar (Afghanistan) 
Titres : a) hadji ; b) mollah 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) directeur des relations étrangères, province de Kandahar, sous le régime 

des Taliban ; b) directeur des travaux publics, province de Kandahar, sous le régime des Taliban ; c) premier vice- 
ministre de l’agriculture sous le régime des Taliban ; d) vice-ministre des travaux publics sous le régime Taliban. 
originaire d’Oruzgan, il a vécu par la suite à Kandahar. Siégeait à la Commission politique du Conseil suprême des 
Taliban en 2010. Ne jouant aucun rôle particulier au sein du mouvement Taliban, il était en affaires à son propre 
compte au milieu de 2013. Se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan. Membre de la 
tribu Alizai. Frère d’Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil 
de sécurité, l’examen a été achevé le 27 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 31.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 1139/2012 du 3.12.2012, (UE) 
261/2013 du 21.3.2013, (UE) 263/2014 du 23.3.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* ATTIQULLAH AKHUND 
Date de naissance : vers 1953 
Lieu de naissance : district de Shah Wali Kot, province de Kandahar, Afghanistan 
Titre : maulavi 
Nationalité : afghane 
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Renseignements complémentaires : a) en juin 2010, il était membre du Conseil militaire ainsi que du Conseil 
suprême des Taliban ; b) appartient à la tribu Popalzai ; c) ministre adjoint de l’agriculture sous le régime Taliban ; 
d) l’examen a été achevé le 23 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* AZAM ELMI MOHAMMAD 
Alias : Muhammad Azami 
Date de naissance : vers 1968 
Lieu de naissance : district de Sayd Karam, province de Paktiya, Afghanistan 
Titre : maulavi 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) vice-ministre des mines et des industries sous le régime des Taliban ; b) 

serait décédé en 2005, Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 
29 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* AZIZIRAHMAN ABDUL AHAD 
Date de naissance : 1972 
Lieu de naissance : district de Shega, province de Kandahar, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
No d’identification nationale : 44323 (carte d’identité nationale (tazkira) 
Renseignements complémentaires : a) troisième secrétaire, ambassade des Taliban, Abou Dhabi, Émirats arabes 

unis, membre de la tribu des Hottak ; b) Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, 
l’examen a été achevé le 29 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* Bakht Gul 
Alias : a) Bakhta Gul ; b) Bakht Gul Bahar ; c) Shuqib 
Date de naissance : 1980 
Lieu de naissance : village d’Aki, district de Zadran, province de Paktiya, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Adresse : Miram Shah, Waziristan-Nord, zones tribales du Pakistan sous administration fédérale, Pakistan 
Renseignement complémentaire : agent des communications de Badruddin Haqqani (décédé). Il coordonne 

également les déplacements des insurgés Haqqani, des combattants étrangers et de l’armement dans la région 
frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Zadran 

Désigné par les Nations unies le 27.6.2012, par le règlement (UE) 643/2012 du 16.07.2012, modifié par les 
règlements (UE) 1057/2014 du 8.10.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* Din Mohammad Hanif 
Alias : a) Qari Din Mohammad ; b) Iadena Mohammad 
Date de naissance : vers 1955 
Lieu de naissance : Shakarlab village, Yaftali Pain District, Badakhshan Province, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Titre : qari 
Passeport no : OA 454044 sous le nom de Iadena Mohammad 
Renseignements complémentaires : a) ministre de la planification sous le régime des Taliban ; b) ministre de 

l’enseignement supérieur sous le régime des Taliban ; c) membre du Conseil suprême des Taliban responsable des 
provinces de Takhar et Badakhshan ; d) se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan ; 
e) photographie disponible en vue de son ajout à la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de 
l’Organisation des Nations Unies 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 1139/2012 du 3.12.2012, (UE) 
451/2013 du 16.5.2013, (UE) 2016/1736 du 29.9.2016, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* DOST MOHAMMAD 
Alias : Doost Mohammad 
Date de naissance : entre 1968 et 1973 
Lieu de naissance : a) village de Nawi Deh, district de Daman, province de Kandahar, Afghanistan ; b) village de 

Marghankecha, district de Daman, province de Kandahar, Afghanistan 
Titres : a) mollah ; b) maulavi 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) gouverneur de la province de Ghazni sous le régime des talibans ; b) Dans 

l’entourage du mollah Jalil Haqqani. Se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan. 
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Membre de la tribu Popalzai. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été 
achevé le 27 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 263/2014 du 23.3.2014, (UE) 
2017/404 du 7.3.2017 

* EHSANULLAH SARFIDA HESAMUDDIN AKHUNDZADA 
Alias : a) Ehsanullah Sarfadi ; b) Ehsanullah Sarfida 
Date de naissance : vers 1962-1963 
Lieu de naissance : village de Khatak, district de Gelan, province de Ghazni, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Titre : maulavi 
Renseignements complémentaires : a) ministre adjoint de la sécurité (renseignements) sous le régime des 

talibans ; b) à partir du deuxième semestre de 2007, il a aidé les talibans en leur procurant des armes et de l’argent ; 
c) se trouverait dans la région du Golfe ; d) membre de la tribu Taraki. Conformément à la résolution 1822 (2008) 
du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 23 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 263/2014 du 14.3.2014, (UE) 
2017/404 du 7.3.2017 

* EZATULLAH HAQQANI KHAN SAYYID 
Alias : Ezatullah Haqqani 
Date de naissance : vers 1957 
Lieu de naissance : Alingar District, Laghman Province, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) vice-ministre de la planification sous le régime Taliban ; b) Membre de la 

choura des Taliban de Peshawar à compter de 2008. Se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et 
le Pakistan. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 1er 

juin 2010 
Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 

règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 
* FAIZ 
Date de naissance : vers 1969 
Lieu de naissance : province de Ghazni, Afghanistan 
Titre : maulavi 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) responsable du service d’information du ministère des affaires étrangères 

sous le régime des Taliban ; b) Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été 
achevé le 23 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* FAIZULLAH KHAN NOORZAI 
Alias : a) Haji Faizullah Noor ; b) Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan ; c) Hajji Faizullah Khan 

Noorzai ; Haji Faizuulah Khan Norezai ; Haji Faizullah Khan ; Haji Fiazullah ; d) Haji Faizullah Noori ; e) Haji 
Pazullah Noorzai ; f) Haji Mullah Faizullah 

Date de naissance : a) 1966, b) 1961 ; c) entre 1968 et 1970 ; d) 1962 
Lieu de naissance : a) Lowy Kariz, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan ; b) Kadanay, Spin 

Boldak District Kandahar Province, Afghanistan ; c) Chaman, Baluchistan Province, Pakistan 
Adresses : a) Boghra Road, village de Miralzei, Chaman, Province du Baloutchistan, Pakistan ; b) Kalay Rangin, 

district de Spin Boldak, Province de Kandahar, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Titre : hadji 
Renseignements complémentaires : a) bailleur de fonds Taliban bien connu. Au milieu de 2009, a fourni des 

armes, des munitions, des explosifs et de l’équipement médical aux combattants Taliban, a collecté des fonds pour 
les Taliban et veillé à leur formation, dans la région frontalière de l’Afghanistan et du Pakistan ; b) A mis sur pied 
et financé des opérations Taliban dans la province de Kandahar, Afghanistan. En 2010, s’est rendu à Dubaï, aux 
Émirats arabes unis et au Japon, où il possédait des sociétés. Membre de la tribu Noorzay, sous-tribu Miralzay. 
Frère de Malik Noorzai. Nom de son père : Akhtar Mohammed (pseudonyme : Haji Mira Khan) 

Désigné par les Nations unies le 4.10.2011, par le règlement (UE) 1049/2011 du 20.10.2011, modifié par les 
règlements (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 543/2012 du 25.6.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* FAZL MOHAMMAD MAZLOOM 
Alias : a) Molah Fazl ; b) Fazel Mohammad Mazloom 
Date de naissance : entre 1963 et 1968 
Lieu de naissance : Oruzgan, Afghanistan 
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Adresse : Qatar 
Nationalité : afghane 
Titre : mollah 
Renseignements complémentaires : a) chef adjoint de l’état-major de l’armée sous le régime des talibans ; b) 

Fazl Mohammad Mazloom était un proche collaborateur de Mohammed Omar et l’a aidé à mettre en place le 
gouvernement des Taliban. Mazloom se trouvait au camp d’entraînement d’Al-Farouq créé par Al-Qaida. Il savait 
que les Taliban fournissaient une aide au Mouvement islamique d’Ouzbékistan (Islamic Movement of Uzbekistan) 
sous forme d’argent, d’armes et d’appui logistique, en échange de quoi le Mouvement fournissait des soldats aux 
Taliban. En octobre 2001, il commandait environ 3 000 soldats talibans qui combattaient en première ligne dans la 
province de Takhar 

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2014 du 23.3.2014, (UE) 2016/1736 du 29.9.2016, (UE) 
2017/404 du 7.3.2017 

* FAZL RABI 
Alias : a) Fazl Rabbi ; b) Fazal Rabi ; c) Faisal Rabbi 
Date de naissance : a) 1972 ; b) 1975 
Lieu de naissance : a) district de Kohe Safi, province de Parwan, Afghanistan ; b) province de Kapisa, 

Afghanistan ; c) province de Nangarhar, Afghanistan ; d) province de Kaboul, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) haut fonctionnaire dans la province de Konar sous le régime Taliban ; b) 

représente le réseau Haqqani, qui opère aux frontières de l’Afghanistan et du Pakistan, et lui fournit un soutien 
logistique et financier. Membre du conseil financier des Taliban. Il s’est rendu à l’étranger pour réunir des fonds 
pour Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Jalaluddin Haqqani, le réseau Haqqani et les Taliban. Se trouverait dans la 
région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan 

Désigné par les Nations unies le 6.1.2012, par le règlement (UE) 753/2011, modifié par les règlements (UE) 
263/2012, (UE) 261/2014 du 14.3.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* GUL AGHA ISHAKZAI 
Alias : a) Mullah Gul Agha ; b) Mullah Gul Agha Akhund ; c) Hidayatullah ; d) Haji Hidayatullah ; e) 

Hayadatullah 
Date de naissance : vers 1972 
Lieu de naissance : Band-e-Timor, district de Maiwand, province de Kandahar, Afghanistan 
Adresse : Pakistan 
Renseignements complémentaires : a) membre d’un conseil taliban qui organise la collecte de la zakat (l’aumône 

légale pour les musulmans) dans la province de Baloutchistan, Pakistan ; b) chef de la commission financière des 
talibans à la mi-2013 ; c) associé au mollah Mohammed Omar ; d) a été le principal responsable financier de celui- 
ci et l’un de ses plus proches conseillers ; e) membre de la tribu Ishaqzai 

Désigné par les Nations unies le 20.7.2010, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlement (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 263/2014 du 23.3.2014, (UE) 
2017/404 du 7.3.2017 

* GUL AHMAD HAKIMI 
Date de naissance : 1964 
Lieu de naissance : a) province de Logar ; Afghanistan ; b) province de Kaboul, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Titre : maulavi 
Renseignements complémentaires : a) attaché commercial, "consulat général" des Taliban à Karachi, Pakistan ; 

b) se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan. Conformément à la résolution 1822 
(2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 29 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* HABIBULLAH RESHAD 
Date de naissance : entre 1968 et 1973 
Lieu de naissance : district de Waghaz, province de Ghazni, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Titre : mollah 
Renseignements complémentaires : a) ministre de la sécurité (renseignement) sous le régime Taliban ; b) 

responsable adjoint (Renseignement) du conseil militaire de Quetta en 2009. Se trouverait dans la région frontalière 
entre l’Afghanistan et le Pakistan. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a 
été achevé le 23 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* Haji Basir and Zarjmil company Hawala 
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Alias : a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company ; b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala ; c) Haji Basir 
Hawala ; d) Haji Baseer Hawala ; e) Haji Abdul Basir Exchange Shop ; f) Haji Basir and Zarjamil Currency 
Exchange ; g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer 

Adresse : a) Succursale 1 Bazar de Sanatan (ou Sanatin), rue du Bazar Sanatan, près de la route Trench (ou 
« Tranch »), Chaman, Province du Balouchistan, Pakistan ; b) Succursale 2 Quetta, Pakistan ; c) Succursale 3 
Lahore, Pakistan ; d) Succursale 4 Peshawar, Pakistan ; e) Succursale 5 Karachi, Pakistan ; f) Succursale 6 
Islamabad, Pakistan ; g) Succursale 7 province de Kandahar, Afghanistan ; h) Succursale 8 province de Herat, 
Afghanistan ; i) Succursale 9 province de Helmand, Afghanistan ; j) Succursale 10 Dubai, Émirats arabes unis ; k) 
Succursale 11 : Iran 

Renseignements complémentaires : a) a assuré des services financiers utilisés par les chefs talibans pour 
transférer des fonds aux commandants talibans dans la région ; b) appartient à Abdul Basir Noorzai 

Désigné par le règlement (UE) 2015/1322 du 31.7.2015, modifié par le règlement (UE) 2017/404 du 7.3.2017 
* Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange 
Alias : a) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi ; b) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company ; c) Haji 

Khairullah Money Exchange ; d) Haji Khair Ullah Money Service ; e) Haji Salam Hawala ; f) Haji Hakim Hawala ; 
g) Haji Alim Hawala ; h) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah 

Adresse : a) Succursale 1 : i) chemin Chohar Mir, Kandahari Bazaar, ville de Quetta, province du Baloutchistan, 
Pakistan, ii) Pièce no 1, Abdul Sattar Plaza, rue Hafiz Saleem, chemin Munsafi, Quetta, province du Baloutchistan, 
Pakistan, iii) Local no 3, chemin Dr Bano, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan, iv) Bureau no 3, près du 
chemin Fatima Jinnah, chemin Dr Bano, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan, v) chemin Kachara, 
Nasrullah Khan Chowk, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan, vi) chemin Wazir Mohammad, Quetta, 
province du Baloutchistan, Pakistan) ; b) (Succursale 2 : Peshawar, province de Khyber Paktunkhwa, Pakistan) ; c) 
(Succursale 3 : chemin Moishah Chowk, Lahore, province de Punjab, Pakistan) ; d) (Succursale 4 : Karachi, 
province de Sindh, Pakistan) ; e) (Succursale 5 : i) 2, chemin Larranno, Chaman, province du Baloutchistan, 
Pakistan ; ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, province du Baloutchistan, Pakistan) ; f) (Succursale 6 : numéro 
237, Shah Zada Market (aussi connu sous le nom de Sarai Shahzada), secteur de Puli Khisti, district de police 1, 
Kaboul, Afghanistan, Téléphone : +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, cellulaire : +93-797-059059, 
+93-702-222222, courriel : helmand_exchange_msp@yahoo.com) ; g) (Succursale 7 : i) Numéros 21 et 22, 2e 
étage, ville de Kandahar Sarafi Market, ville de Kandahar, province de Kandahar, Afghanistan, ii) New Sarafi 
Market Sarafi Market, 2e étage, ville de Kandahar, province de Kandahar, Afghanistan, iii) Safi Market, ville de 
Kandahar, province de Kandahar, Afghanistan) ; h) (Succursale 8 : ville de Gereshk, district de Nahr-e Saraj, 
province d’Helmand, Afghanistan) ; i) (Succursale 9 : i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, district de Lashkar 
Gah, province d’Helmand, Afghanistan, ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2e étage, district de Lashkar Gah, province 
d’Helmand, Afghanistan) ; j) (Succursale 10 : i) Suites no196-197, 3e étage, Khorasan Market, ville de Herat, 
province de Herat, Afghanistan, ii) Khorasan Market, Shahre Naw, district 5, ville de Herat, province de Herat, 
Afghanistan) ; k) (Succursale 11 : i) Sarafi Market, district de Zaranj, province de Nimrôz, Afghanistan, ii) Ansari 
Market, 2e étage, province de Nimrôz, Afghanistan) ; l) (Succursale 12 : Sarafi Market, Wesh, district de Spin 
Boldak, Afghanistan) ; m) (Succursale 13 : Sarafi Market, Farah, Afghanistan) ; n) (Succursale 14 : Doubaï, 
Émirats arabes unis) ; o) (Succursale 15 : Zahedan, Iran) ) ; p) (Succursale 16 : Zabul, Iran). 

Numéro de taxe nationale pakistanaise : 1774308 ; numéro de taxe nationale pakistanaise : 0980338 ; numéro de 
taxe nationale pakistanaise : 3187777 ; numéro de licence afghan de fournisseur de services monétaires : 044. Les 
dirigeants Taliban se sont servis du Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange pour transférer des fonds aux 
commandants Taliban pour financer les combattants et les opérations en Afghanistan à compter de 2011 

Renseignements complémentaires : a) Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange a été utilisée par les 
responsables talibans pour transmettre de l’argent aux commandants talibans afin de financer des combattants et 
des opérations en Afghanistan à partir de 2011 ; b) association avec Abdul Sattar Abdul Manan et Khairullah 
Barakzai Khudai Nazar 

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) est codétenue par Abdul Satar Abdul Manan et Khairullah 
Barakzai Khudai Nazar 

Désigné par les Nations unies le 29.6.2012, par le règlement (UE) 643/2012 du 16.7.2012, modifié par les 
règlements (UE) 1139/2012 du 3.12.2012, (UE) 2017/404 du 07.3.2017 

* Hamdullah Allah Noor 
Date de naissance : 1973 
Lieu de naissance : district no 6, ville de Kandahar, province de Kandahar, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
No d’identification nationale : 4414 (carte d’identité afghane (tazkira) 
Titre : maulavi 
Renseignements complémentaires : a) attaché pour le rapatriement, "consulat général" des Taliban à Quetta, 

Pakistan ; b) se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan ; c) membre du groupe 
ethnique Baloch. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 
21 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* HAMDULLAH NOMANI 
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Date de naissance : vers 1968 
Lieu de naissance : village de Sipayaw, district de Andar, province de Ghazni, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Titre : maulavi 
Renseignements complémentaires : a) ministre de l’enseignement supérieur sous le régime des Taliban ; b) 

maire de la ville de Kaboul sous le régime des Taliban ; c) membre du Conseil suprême des Taliban ; d) se 
trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan, conformément à la résolution 1822 (2008) 
du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 27 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* HAMDULLAH SUNANI 
Date de naissance : vers 1923 
Lieu de naissance : district de Dai Chopan, province de Zabol, Afghanistan 
Titre : maulavi 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) chef de Dar-ul-Efta (service des fatwas) de la Cour suprême sous le 

régime des Taliban ; b) il serait décédé en 2001 ; b) appartenait à la tribu Kakar, Le poste de Président de Dar-ul- 
Efta (Département de la Fatwa) qu’occupait Hamdullah Sunani relevait de la Cour Suprême du régime des Taliban 

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* HAMIDULLAH AKHUND SHER MOHAMMAD 
Alias : a) Janat Gul ; b) Hamidullah Akhund 
Date de naissance : entre 1972 et 1973 
Lieu de naissance : a) village de Sarpolad, district de Washer, province de Helmand, Afghanistan ; b) district de 

Arghandab, province de Kandahar, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Titre : mollah 
Renseignements complémentaires : a) dirigeant d’Ariana Afghan Airlines sous le régime Taliban ; b) Membre 

de la tribu Ghilzai ; c) Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 
21.7.2010 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* HIDAYATULLAH 
Alias : Abu Turab 
Date de naissance : vers 1968 
Lieu de naissance : district d’Arghandab, province de Kandahar, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) vice-ministre de l’aviation civile et du tourisme sous le régime des 

Taliban ; b) se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan ; c) membre de la tribu 
Ghilzai ; c) conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 
29 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 8.3.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* JALALUDDIN HAQQANI 
Alias : a) Jalaluddin Haqani ; b) Jallalouddin Haqqani ; c) Jallalouddine Haqani 
Date de naissance : a) vers 1942 ; b) vers 1948 
Lieu de naissance : a) région de Garda Saray, district de Waza Zadran, province de Paktia, Afghanistan ; b) 

district de Neka, province de Paktika, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) ministre des affaires frontalières sous le régime des Taliban ; b) père de 

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani et Badruddin Haqqani (décédé). Frère de Mohammad 
Ibrahim Omari et Khalil Ahmed Haqqani. Dirigeant Taliban actif. Se trouverait dans la région frontalière entre 
l’Afghanistan et le Pakistan. Dirigeant du Taliban Miram Shah Shura à compter de 2008. Membre de la tribu 
Zadran. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 27 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 31.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 1057/2014 du 8.10.2014, (UE) 
2017/404 du 7.3.2017 

* Jan Mohammad Madani Ikram 
Date de naissance : a) 1954 ; b) 1955 
Lieu de naissance : village de Siyachoy, district de Panjwai, province de Kandahar, Afghanistan 
Titre : maulavi 
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Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) chargé d’affaires, "ambassade" des Taliban à Abou Dhabi (Émirats arabes 

unis) ; b) se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan ; c) membre de la tribu Alizai ; 
d) photographie disponible en vue de son ajout à la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de 
l’Organisation des Nations Unies 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 1139/2012 du 3.12.2012, (UE) 
2016/1736 du 29.9.2016, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* JANAN AGHA 
Alias : Abdullah Jan Agha 
Date de naissance : a) vers 1958 ; b) vers 1953 
Lieu de naissance : ville de Tirin Kot, province d’Oruzgan, Afghanistan 
Titre : mollah 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) gouverneur de la province de Faryab (Afghanistan) sous le régime des 

talibans ; b) membre du Conseil suprême des Talibans et conseiller du Mollah Mohammed Omar en juin 2010. 
Dirigeait un « front » (mahaz) Taliban au milieu de 2013. Se trouverait dans la région frontalière entre 
l’Afghanistan et le Pakistan. Membre du groupe ethnique Sadat 

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 263/2014 du 23.3.2014, (UE) 
2017/404 du 7.03.2017 

* Khairullah Barakzai Khudai Nazar 
Alias : a) Haji Khairullah ; b) Haji Khair Ullah ; c) Haji Kheirullah ; d) Haji Karimullah ; e) Haji Khair 

Mohammad 
Date de naissance : 1965 
Lieu de naissance : a) Zumbaleh village, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan ; b) Mirmadaw 

village, Gereshk District, Helmand Province, Afghanistan ; c) Qilla Abdullah, Baluchistan Province, Pakistan 
Titre : Hadji 
Renseignements complémentaires : a) co-propriétaire du Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange et affilié à 

Abdul Satar Abdul Manan ; b) membre de la tribu Barakzai c) nom du père : Haji Khudai Nazar ; d) autre nom du 
père : Nazar Mohammad 

Désigné par les Nations unies le 29.6.2012, par le règlement (UE) 643/2012 du 16.7.2012, modifié par les 
règlements (UE) 1057/2014 du 8.10.2014, (UE) 2017/404 du 7.03.2017 

* KHAIRULLAH KHAIRKHWAH 
Alias : a) Mullah Khairullah Khairkhwah ; b) Khirullah Said Wali Khairkhwa né le 1.01.1967 à Kandahar 
Date de naissance : vers 1963 
Lieu de naissance : a) village de Poti, district d’Arghistan, province de Kandahar, Afghanistan ; b) Kandahar 
Titre : a) maulavi ; b) mollah 
Adresse : Qatar 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) gouverneur de la province de Hérat (Afghanistan) sous le régime des 

talibans ; b) porte-parole du régime des talibans ; c) gouverneur de la province de Kaboul sous le régime des 
talibans ; d) ministre des affaires intérieures sous le régime des taliban. Membre de la tribu Popalzai. 
Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 23 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 263/2014 du 23.3.2014, (UE) 
2016/1736 du 29.9.2016, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* KHALIL AHMED HAQQANI 
Alias : a) Khalil Al-Rahman Haqqani ; b) Khalil ur Rahman Haqqani ; c) Khaleel Haqqani 
Date de naissance : a) 01/01/196 
Lieu de naissance : village de Sarana, région de Garda Saray, district de Waza Zadran, province de Paktia, 

Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Titre : hadji 
Adresses : a) Peshawar, Pakistan ; b) près de Dergey Manday Madrasa dans le village de Dergey Manday, près 

de Miram Shah, agence du Nord-Waziristan (NWA), zones tribales sous administration fédérale (FATA), 
Pakistan ; c) village de Kayla, près de Miram Shah, agence du Nord-Waziristan (NWA), zones tribales sous 
administration fédérale (FATA), Pakistan ; d) village de Sarana Zadran, province de Paktia, Afghanistan 

Renseignements complémentaires : a) Haut dirigeant du réseau Haqqani, dont le siège se trouve au Waziristan 
septentrional, dans les régions administratives fédérales ; b) Il s’est rendu à Dubaï, aux Émirats arabes unis, où il a 
amassé des fonds. Frère de Jalaluddin Haqqani et oncle de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani 
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Désigné par les Nations unies le 9.2.2011, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 543/2012 du 25.6.2012, (UE) 
2017/404 du 7.3.2017 

* MALIK NOORZAI 
Alias : a) Hajji Malik Noorzai ; b) Hajji Malak Noorzai ; c) Haji Malek Noorzai ; d) Haji Maluk ; e) Haji 

Aminullah ; f) Allah Muhammad 
Date de naissance : a) 1957 ; b) 1960 ; c) 01/01/1963 
Lieu de naissance : a) ville frontalière de Chaman, Pakistan ; b) Kalay Rangin, Spin Boldak District, Province de 

Kandahar, Afghanistan 
Titre : hadji 
Adresse : a) route de Boghra, village de Miralzei, Chaman, province de Baluchistan, Pakistan ; b) Kalay Rangin, 

district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Passeport pakistanais no : FA0157612 délivré le 23.7.2009 au nom d’Allah Muhammad, expiré le 22.7.2014 et 

officiellement annulé à partir de 2013 
No d’identification national pakistanais : 54201 247561 5, officiellement annulé à partir de 2013 
Renseignements complémentaires : a) bailleur de fonds Taliban ; b) propriétaire de sociétés au Japon, il se rend 

fréquemment à Dubaï, aux Émirats arabes unis, et au Japon. À compter de 2009, il coordonne des activités Taliban, 
notamment pour le recrutement et le soutien logistique ; c) se trouverait dans la région frontalière entre 
l’Afghanistan et le Pakistan ; d) membre de la tribu Noorzai ; e) frère de Faizullah Khan Noorzai ; f) nom du père : 
Haji Akhtar Muhammad 

Désigné par les Nations unies le 4.10.2011, par le règlement (UE) 1049/2011 du 20.10.2011, modifié par les 
règlements (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 543/2012 du 25.6.2012, (UE) 1057/2014 du 8.10.2014, (UE) 
2017/404 du 7.3.2017 

* MATIULLAH 
Date de naissance : vers 1973 
Lieu de naissance : district de Daman, province de Kandahar, Afghanistan 
Titre : mollah 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) directeur de la douane de Kaboul sous le régime des talibans ; b) Recrutait 

des membres du mouvement Taliban à la mi-2013. Se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le 
Pakistan. Membre de la tribu Popalzai. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen 
a été achevé le 23 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 263/2014 du 23.3.2014, (UE) 
2017/404 du 7.3.2017 

* MOHAMMAD IBRAHIM OMARI 
Alias : Ibrahim Haqqani 
Date de naissance : vers 1958 
Lieu de naissance : Garda Saray, district de Waza Zadran, province de Paktiya, Afghanistan 
Titre : alhaj 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) ministre adjoint des questions frontalières sous le régime des Taliban ; b) 

frère de Jalaluddin Haqqani. se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan, 
Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 29 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* MOHAMMAD JAWAD WAZIRI 
Date de naissance : vers 1960 
Lieu de naissance : a) district de Jaghatu, province de Maidan Wardak, Afghanistan ; b) district de Sharana, 

province de Paktia, Afghanistan 
Renseignements complémentaires : a) se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan ; 

b) membre de la tribu Wazir ; b) service des relations avec les Nations unies, ministère des affaires étrangères sous 
le régime des Taliban, Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 
23 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 543/2012 du 25.6.2012, (UE) 
2017/404 du 7.3.2017 

* MOHAMMAD MOSLIM HAQQANI MUHAMMADI GUL 
Alias : Moslim Haqqani 
Date de naissance : 1965 
Lieu de naissance : village de Gawargan, district de Pul-e-Khumri, province de Baghlan, Afghanistan. 
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Titre : maulavi 
Nationalité : afghane 
N ° d’identification national : 1136 (carte d’identité nationale afghane (tazkira) ) 
Renseignements complémentaires : a) vice-ministre du pèlerinage et des affaires religieuses sous le régime 

Taliban ; b) vice-ministre de l’enseignement supérieur sous le régime Taliban. Membre de la communauté 
pashtoune de la province de Baghlan. Se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan. 
Parle couramment l’anglais, l’ourdou et l’arabe. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, 
l’examen a été achevé le 29 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 263/2014 du 14.3.2014, (UE) 
2017/404 du 7.3.2017 

* MOHAMMAD NAIM BARICH KHUDAIDAD 
Alias : a) Mullah Naeem Barech ; b) Mullah Naeem Baraich ; c) Mullah Naimullah ; d) Mullah Naim Bareh ; e) 

Mohammad Naim ; f) Mullah Naim Barich ; g) Mullah Naim Barech ; h) Mullah Naim Barech Akhund ; i) Mullah 
Naeem Baric ; j) Naim Berich ; k) Haji Gul Mohammed Naim Barich ; l) Gul Mohammad ; m) Haji Ghul 
Mohammad ; n) Gul Mohammad Kamran ; o) Mawlawi Gul Mohammad ; p) Spen Zrae 

Date de naissance : vers 1975 
Lieu de naissance : a) village de Lakhi, région de Hazarjuft, district de Garmsir, province du Helmand, 

Afghanistan ; b) village de Laki, district de Garmsir, province du Helmand, Afghanistan ; c) village de Lakari, 
district de Garmsir, province du Helmand, Afghanistan ; d) Darvishan, district de Garmsir, province du Helmand, 
Afghanistan ; e) village de De Luy Wiyalah, district de Garmsir, province du Helmand, Afghanistan 

Titre : mollah 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) vice-ministre de l’aviation civile sous le régime Taliban ; b) membre de la 

Commission militaire Taliban à compter de la mi-2013. Se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan 
et le Pakistan. Membre de la tribu Barich. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, 
l’examen a été achevé le 1er juin 2010 

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 1139/2012 du 3.12.2012, (UE) 
451/2013 du 16.5.2013, (UE) 263/2014 du 23.3.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* MOHAMMAD RASUL AYYUB 
Alias : Gurg 
Date de naissance : entre 1958 et 1963 
Lieu de naissance : village de Robat, district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Titre : maulavi 
Renseignements complémentaires : a) membre de la choura des Taliban de Quetta ; b) il se trouverait dans la 

région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan ; c) membre de la tribu Nurzay. Conformément à la résolution 
1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 27 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, les règlements (UE) 
968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* Mohammad Sadiq Amir Mohammad 
Date de naissance : 1934 
Lieu de naissance : a) province de Ghazni, Afghanistan ; b) province de Logar, Afghanistan 
Titres : a) alhaj ; b) maulavi 
Nationalité : afghane 
Passeport afghan no : SE 011252 
Renseignements complémentaires : a) chef de l’agence commerciale afghane, Peshawar, Pakistan ; serait 

décédé ; b) Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 
21 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 1139/2012 du 3.12.2012, (UE) 
2017/404 du 7.3.2017 

* MOHAMMAD SALIM HAQQANI 
Date de naissance : vers 1966-1967 
Lieu de naissance : originaire de la province de Laghman, Afghanistan 
Titre : maulavi 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) vice-ministre de la prévention du vice et de la promotion de la vertu sous 

le régime des Taliban ; b) Commandant adjoint d’Ezatullah Haqqani Khan Sayyid à compter de mars 2010. 
Membre du Conseil militaire Taliban de Peshawar à compter de juin 2010. Membre du groupe ethnique Pashai. 
Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 27 juillet 2010 
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Désigné par les Nations unies le 31.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* MOHAMMAD SARWAR SIDDIQMAL MOHAMMAD MASOOD 
Alias : Mohammad Sarwar Siddiqmal 
Date de naissance : 1963 
Lieu de naissance : district de Jani Khel, province de Paktiya, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
No d’identification nationale : 19657 (carte d’identité afghane (tazkira) ) 
Renseignements complémentaires : membre de la tribu Mangal, troisième secrétaire, ambassade des Taliban à 

Islamabad, Pakistan, conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 
29 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012 

* MOHAMMAD SHAFIQ MOHAMMADI 
Date de naissance : vers 1948 
Lieu de naissance : district de Tirin Kot, province d’Oruzgan, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Titre : maulavi 
Renseignements complémentaires : a) gouverneur de la province de Khost (Afghanistan) sous le régime des 

talibans ; b) gouverneur général des provinces de Paktiya, Paktika, Khost et Ghazni sous le régime des talibans ; 
Dirige deux centres de formation militaire Taliban à la mi-2013. Se trouverait dans la région frontalière entre 
l’Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu des Hottak. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil 
de sécurité, l’examen a été achevé le 29 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 263/2014 du 23.3.2014, (UE) 
2017/404 du 7.03.2017 

* Mohammad Shafiqullah Ahmadi Fatih Khan 
Alias : a) Mohammad Shafiq Ahmadi ; b) Mullah Shafiqullah 
Date de naissance : a) 1956 ; b) 1957 
Lieu de naissance : a) village de Charmistan, district de Tirin Kot, province d’Oruzgan (Afghanistan) ; b) village 

de Marghi, district de Nawa, province de Ghazni (Afghanistan) 
Titre : mollah 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) gouverneur de la province de Samangan sous le régime Taliban ; b) 

originaire de la province de Ghazni, a vécu par la suite dans la province de l’Oruzgan. Gouverneur fantôme des 
Talibans de la province d’Oruzgan à la fin de 2012. Était membre de la Commission militaire en juillet 2016. 
Membre de la tribu des Hottak. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été 
achevé le 27 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 543/2012 du 25.6.2012, (UE) 
1139/2012 du 3.12.2012, (UE) 451/2013 du 16.5.2013, (UE) 263/2014 du 23.3.2014, (UE) 2016/1736 du 
29.09.2016, (UE) 2017/404 du 7.03.2017 

* Mohammad Wali Mohammad Ewaz 
Alias : Mohammad Wali 
Date de naissance : vers 1965 
Lieu de naissance : a) village de Jelawur, district d’Arghandab, province de Kandahar, Afghanistan ; b) village 

de Siyachoy, district de Panjwai, province de Kandahar, Afghanistan 
Titre : maulavi 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) ministre de la prévention du vice et de la propagation de la vertu sous le 

régime Taliban ; b) serait décédé en décembre 2006 et enterré dans le district de Panjwai, province de Kandahar, 
Afghanistan ; c) était membre de la tribu Ghilzai, conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, 
l’examen a été achevé le 27 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 31.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 1139/2012 du 3.12.2012, (UE) 
263/2014 du 23.3.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* MOHAMMAD YAQOUB 
Date de naissance : vers 1966 
Lieu de naissance : a) district de Shahjoi, province de Zabol, Afghanistan ; b) district de Janda, province de 

Ghazni, Afghanistan 
Titre : maulavi 
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Renseignements complémentaires : a) chef de la Bakhtar Information Agency (BIA) sous le régime des talibans ; 
b) membre de la Commission culturelle Taliban. Il dirige un « front » Taliban et coordonne toutes les activités 
militaires des forces Taliban dans le district de Maiwand, province de Kandahar, Afghanistan, à la mi-2013. Se 
trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Kharoti (Taraki). 
Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 23 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 543/2012 du 25.6.2012, (UE) 
263/2014 du 23.3.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* MOHAMMAD ZAHID 
Alias : a) Jan Agha Ahmadzai ; b) Zahid Ahmadzai 
Date de naissance : 1971 
Lieu de naissance : province de Logar, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Passeport no : D 001206 délivré le 17.7.2000 
Titre : mollah 
Renseignements complémentaires : a) se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan ; 

b) photographie disponible en vue de son ajout à la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de 
l’Organisation des Nations Unies ; c) troisième secrétaire, ambassade des Taliban à Islamabad, Pakistan, 
conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 29 juillet 2010. 
Photographie disponible en vue de son ajout à la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l’Organisation 
des Nations unies 

Désigné par les Nations Unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2016/1736 du 29.9.2016, (UE) 
2017/404 du 7.3.2017 

* MOHAMMADULLAH MATI 
Alias : Mawlawi Nanai 
Date de naissance : vers 1961 
Lieu de naissance : district d’Arghandab, province de Kandahar, Afghanistan. 
Nationalité : afghane 
Titre : maulavi 
Renseignements complémentaires : a) ministre des travaux publics sous le régime des talibans ; b) a perdu une 

jambe dans les années 1980 ; c) chef par intérim du Conseil suprême des talibans de février à avril 2010 ; d) chargé 
des activités de recrutement depuis la mi-2013 ; e) se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le 
Pakistan ; f) membre de la tribu Isakzai. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, 
l’examen a été achevé le 29 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 263/2014 du 23.3.2014, (UE) 
2017/404 du 7.3.2017 

* MOHAMMED OMAR GHULAM NABI 
Date de naissance : a) vers 1966 ; b) 1960 ; c) 1953 
Lieu de naissance : a) village de Naw Deh, district de Deh Rawud, province d’Oruzgan, Afghanistan ; b) district 

de Maiwand, province de Kandahar, Afghanistan 
Titre : mollah 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : Nom du père : Ghulam Nabi, également connu sous le nom de mollah 

Musafir. Il a perdu l’oeil gauche. Beau-frère d’Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada. Se trouverait dans la 
région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu des Hottak. Conformément à la résolution 
1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 27 juillet 2010. Serait décédé en avril 2013. Notice 
spéciale Interpol-Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies sur le site web. Mohammed Omar porte le 
titre de « commandant des fidèles de l’Émirat islamique d’Afghanistan » et, dans la hiérarchie talibane, il est le 
Chef suprême du mouvement. Il a abrité Oussama ben Laden [Usama Muhammed Awad bin Laden (décédé)] et 
son réseau Al-Qaida au cours des années qui ont précédé les attentats du 11 septembre 2001 perpétrés contre les 
États-Unis. Depuis 2001, il dirige les opérations menées par les Taliban contre le Gouvernement afghan et ses 
alliés en Afghanistan. Mohammed Omar a sous son autorité d’autres éminents chefs militaires de la région, comme 
Jalaluddin Haqqani. 

Désigné par les Nations unies le 12.04.2000, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 
263/2014 du 14.3.2014, 2016/1736 du 29.9.2016, (UE) 2017/404 du 7.3.2017, modifié par le règlement (UE) 
2018/648 du 26.04.2018 

* Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim 
Alias : a) Muhammad Qasim ; b) Abdul Salam 
Date de naissance : entre 1975 et 1976 
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Lieu de naissance : a) village de Minar, district de Garmser, province de Helmand, Afghanistan ; b) village de 
Darweshan, district de Garmser, province de Helmand 

Nationalité : afghane 
No d’identification nationale : a) carte d’identité nationale afghane (tazkira) nº 57388 délivrée dans le district de 

Lashkar Gah, province de Helmand, Afghanistan ; b) permis de résidence no 665, Ayno Maina, province de 
Kandahar, Afghanistan 

Titre : hadji 
Adresse : a) Wesh, district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan ; b) Safaar Bazaar, district de 

Garmser, province de Helmand, Afghanistan ; c) Room number 33, 5th Floor Sarafi Market, ville de Kandahar, 
province de Kandahar, Afghanistan. 

Renseignements complémentaires : a) propriétaire de Rahat Ltd ; b) impliqué dans la fourniture d’armes aux 
Taliban, y compris des engins explosifs improvisés ; c) arrêté en 2012 et en détention en Afghanistan depuis 
janvier 2013 ; d) associé à Rahat Ltd 

Désigné par les Nations unies le 21.11.2012, par le règlement (UE) 1244/2012 du 20.12.2012, modifié par les 
règlements (UE) 451/2013 du 16.5.2013, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* MUHAMMAD OMAR ZADRAN 
Date de naissance : 1958 
Lieu de naissance : village du sultan Kheyl, district de Spera, province de Khost, Afghanistan 
Adresse : région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan 
Titres : a) Maulawi ; b) Mollah 
Renseignements complémentaires : a) dirigeant du réseau Haqqani qui, en 2013, était à la tête d’un groupe de 

plus de cent militants dans la province de Khost, en Afghanistan ; b) impliqué dans la préparation d’attaques contre 
les forces afghanes et internationales en Afghanistan 

Désigné par le règlement (UE) 1057/2014 du 8.10.201, modifié par le règlement (UE) 2017/404 du 7.3.2017 
* MUHAMMAD TAHER ANWARI 
Alias : a) Mohammad Taher Anwari ; b) Muhammad Tahir Anwari ; c) Mohammad Tahre Anwari ; d) haji 

Mudir 
Date de naissance : vers 1961 
Lieu de naissance : district de Zurmat, province de Paktiya, Afghanistan 
titre : mollah 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) directeur des affaires administratives sous le régime des Taliban, b) 

ministre des finances sous le régime des Taliban ; c) membre de la tribu Andar ; d) Conformément à la résolution 
1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 23 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23 mars 2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* NAJIBULLAH HAQQANI HYDAYETULLAH 
Alias : Najibullah Haqani 
Date de naissance : 1971 
Lieu de naissance : village de Moni, district de Shigal, province de Kunar 
Nationalité : afghane 
Titre : maulavi 
No d’identification national : carte d’identité nationale afghane (tazkira) numéro 545167, délivrée en 1974 
Renseignements complémentaires : a) vice-ministre des finances sous le régime Taliban ; b) Cousin de Moulavi 

Noor Jalal. Son grand-père porte le nom de Salam. Membre Taliban responsable de la province de Laghmân à la fin 
de 2010. Se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan. Conformément à la résolution 
1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 1er juin 2010 

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 1057/2014 du 8.10.2014, (UE) 
2017/404 du 7.3.2017 

* NAJIBULLAH MUHAMMAD JUMA 
Alias : Najib Ullah 
Date de naissance : 1958 
Lieu de naissance : région de Zere Kohi area, district de Shindand, province de Farah, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Passeport afghan no : 000737 délivré le 20.10.1996 
Renseignements complémentaires : a) consul général, consulat général des Taliban, Peshawar, Pakistan ; b) 

membre du Conseil militaire Taliban de Peshawar en 2010. Se trouverait dans la région frontalière entre 
l’Afghanistan et le Pakistan. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été 
achevé le 21 juillet 2010 
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Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.08.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.09.2011, (UE) 263/2012 du 23.03.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* NASIRUDDIN HAQQANI 
Alias : a) Dr. Alim Ghair ; b) Naseer Haqqani ; c) Dr. Naseer Haqqani ; d) Nassir Haqqani ; e) Nashir Haqqani 
Date de naissance : entre 1970 et 1973 
Lieu de naissance : district de Neka, province de Paktika, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Adresse : Pakistan 
Renseignements complémentaires : a) dirigeant du réseau Haqqani, qui mène ses activités à partir du Waziristan 

septentrional, dans les zones tribales sous administration fédérale du Pakistan ; b) fils de Jalaluddin Haqqani. Il 
s’est rendu en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis pour réunir des fonds au profit des Taliban. Serait décédé 
en 2013 

Désigné par les Nations unies le 20.7.2010, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 261/2014 du 14.3.2014, (UE) 
1057/2014 du 8.10.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* NAZIR MOHAMMAD ABDUL BASIR 
Alias : Nazar Mohammad. 
Date de naissance : 1954 
Lieu de naissance : village de Malaghi, district de Kunduz, province de Kunduz, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) maire de la ville de Kunduz ; b) gouverneur par intérim de la province de 

Kunduz (Afghanistan) sous le régime taliban ; c) Réconcilié après la chute du régime Taliban, il a assumé de 
nouvelles fonctions au niveau des districts dans la province de Kunduz sous le nouveau gouvernement. Tel que 
confirmé, assassiné par les Taliban le 9 novembre 2008. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de 
sécurité, l’examen a été achevé le 27 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 543/2012 du 25.6.2012, (UE) 
263/2014 du 14.3.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* NAZIRULLAH HANAFI WALIULLAH 
Alias : Nazirullah Aanafi Waliullah 
Date de naissance : 1962 
Lieu de naissance : district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Passeport afghan no : D 000912 délivré le 30.6.1998 
Renseignements complémentaires : a) attaché commercial, ambassade des Taliban à Islamabad, Pakistan ; b) se 

trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan, conformément à la résolution 1822 (2008) 
du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 21 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.03.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* Nik Mohammad Dost Mohammad 
Alias : Nik Mohammad 
Date de naissance : vers 1957 
Lieu de naissance : village de Zangi Abad, district de Panjwai, province de Kandahar, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Titre : maulavi 
Renseignements complémentaires : a) vice-ministre du commerce sous le régime des talibans ; b) dirigeait une 

commission de fichage des ennemis des Taliban à la mi-2013. Se trouverait dans la région frontalière entre 
l’Afghanistan et le Pakistan. Membre de la tribu Noorzai. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de 
sécurité, l’examen a été achevé le 27 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 31.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.03.2012, (UE) 1139/2012 du Conseil du 3.12.2012, 
(UE) 263/2014 du 14.3.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* NOOR MOHAMMAD SAQIB 
Date de naissance : vers 1958 
Lieu de naissance : a) district de Bagrami, province de Kaboul, Afghanistan ; b) région de Tarakhel, district de 

Deh Sabz, province de Kaboul, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) président de la Cour suprême sous le régime des Taliban ; membre du 

Conseil suprême des Taliban et responsable du comité religieux des Taliban. Membre de la tribu Ahmadzai. 
Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 23 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.03.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 
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* NOORANI Mohammad Aleem 
Date de naissance : vers 1963 
Lieu de naissance : province de Ghazni, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) premier secrétaire, « consulat général » des Taliban à Karachi, Pakistan ; 

b) mufti 
Désigné par les Nations unies le 5.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 

règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3. 2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 
* NOORUDDIN TURABI MUHAMMAD QASIM 
Alias : a) Noor ud Din Turabi ; b) Haji Karim 
Date de naissance : a) vers 1963 ; b) vers 1955 ; c) 1956 
Lieu de naissance : a) district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan ; b) district de Chora, 

province d’Oruzgan Afghanistan ; c) district de Dehrawood, province d’Oruzgan, Afghanistan 
Titre : a) mollah ; b) maulavi 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : adjoint du mollah Mohammed Omar ministre de la justice sous le régime des 

Taliban. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 23 juillet 2010 
Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, par les règlements 

(UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 
* NOORZAI Abdul Basir 
Alias : a) Haji Abdul Basir ; b) Haji ‘Abd Al-Basir ; c) Haji Basir Noorzai ; d) Abdul Baseer ; e) Abdul Basir 
Date de naissance : a) 1965 ; 
Lieu de naissance : Baloutchistan, Province du Pakistan 
Adresse : Chaman, province du Baloutchistan, Pakistan 
Nationalité : Afghane 
Titre : Haji 
Passeport pakistanais no : AA3829182 
Identification nationale Pakistanaise : no 5420124679187 
Renseignements complémentaires : propriétaire de la Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, qui fournit des 

services financiers aux taliban dans la région 
Désigné par les Nations Unies le 27.3.2015, par le règlement (UE) 2015/1322 du 31.7.2015, modifié par le 

règlement (UE) 2017/404 du 7.3.2017 
* NURULLAH NURI 
Alias : Norullah Noori 
Date de naissance : a) vers 1958 ; b) 01/01/1967 
Lieu de naissance : district de Shahjoe, province de Zabol, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Titre : maulavi 
Adresse : Qatar 
Renseignements complémentaires : a) responsable de la zone septentrionale sous le régime Taliban ; b) 

gouverneur de la province de Balkh sous le régime Taliban ; membre de la tribu Tokhi. Conformément à la 
résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 29 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 263/2014 du 23.3.2014, (UE) 
2016/1736 du 29.9.2016, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* QARI SAIFULLAH TOKHI 
Alias : a) Qari Saifullah ; b) Qari Saifullah Al Tokhi ; c) Saifullah Tokhi ; d) Qari Sahab 
Date de naissance : vers 1964 
Lieu de naissance : village de Daraz, district de Jaldak wa Tarnak, province de Zabul, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan ; 

b) sous-gouverneur fantôme Taliban et chef des opérations dans la province de Zaboul, en Afghanistan ; c) 
responsable de la pose d’engins explosifs improvisés et de l’organisation d’attentats-suicides. marche en boitant de 
la jambe gauche en raison de la prothèse en plastique qui remplace la partie inférieure de la jambe gauche ; d) 
Origine ethnique : pachtoune ; membre de la tribu Tokhi (s’écrit également Torchi) et de la sous-tribu Barkozai 
(s’écrit également : Bakorzai, Image), clan Kishta Barkorzai (Barkorzai inférieur) ; e) État civil : marié. Nom du 
père : Agha Mohammad. Nom du frère : Humdullah 

Désigné par les Nations unies le 19.3.2014, par le règlement (UE) 1057/2014 du 8.10.2014, modifié par le 
règlement (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* QUDRATULLAH JAMAL 
Alias : Haji Sahib 
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Date de naissance : vers 1963 
Lieu de naissance : Gardez, province de Paktiya, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) ministre de l’information sous le régime Taliban ; b) Membre du Conseil 

suprême des Taliban et de la Commission culturelle des Taliban à compter de 2010. Se trouverait dans la région 
frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, 
l’examen a été achevé le 21 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.03.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* Rahat Ltd 
Alias : a) Rahat Trading Company ; b) Haji Muhammad Qasim Sarafi ; c) New Chagai Trading ; d) Musa Kalim 

Hawala 
Adresse : a) Succursale 1 : Local no 33, 5e étage, Sarafi Market, ville de Kandahar, province de Kandahar, 

Afghanistan ; b) Succursale 2 : Local no 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, province 
de Kandahar, Afghanistan ; c) Succursale 3 : Safaar Bazaar, district de Garmser, province d’Helmand, 
Afghanistan ; d) Succursale 4 : Lashkar Gah, province d’Helmand, Afghanistan ; e) Succursale 5 : District de 
Gereshk, province d’Helmand, Afghanistan ; f) Succursale 6 : District de Zaranj, province de Nimrôz, 
Afghanistan ; g) Succursale 7 : i) chemin Dr Barno, Quetta, Pakistan, ii) Haji Mohammed Plaza, chemin Tol 
Aram, près du chemin Jamaluddin Afghani, Quetta, Pakistan, iii) Kandahari Bazaar, Quetta, Pakistan ; h) 
Succursale 8 : Chaman, province du Baloutchistan, Pakistan ; i) Succursale 9 : Chaghi Bazaar, Chaghi, province du 
Baloutchistan, Pakistan ; j) Succursale 10 : Succursale 10 : Zahedan, province de Zabol, Iran 

Renseignements complémentaires : les dirigeants Taliban se sont servis de Rahat Ltd. pour transférer des fonds 
provenant de donateurs extérieurs et du trafic de stupéfiants pour financer leurs activités en 2011 et 2012. La société 
appartient à Mohammed Qasim Sadozai Khudai Rahim. Elle est également affiliée à Mohammad Naim Barich 
Khudaidad 

Désigné par les Nations unies le 21.11.2012, par le règlement (UE) 1244/2012 du 20.12.2012, modifié par le 
règlement (UE) 261/2014 du 14.3.2014, modifié par le règlement (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* RAHMANI MOHAMMAD HASAN 
Alias : Gud Mullah Mohammad Hassan 
Date de naissance : vers 1963 
Lieu de naissance : a) district de Deh Rawud, province d’Oruzgan, Afghanistan ; b) district de Chora, province 

d’Oruzgan, Afghanistan ; c) district de Charchino, province d’Oruzgan, Afghanistan 
Titre : mollah 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) gouverneur de la province de Kandahar (Afghanistan) sous le régime des 

talibans ; b) porte une prothèse à la jambe droite ; c) membre du Conseil suprême des talibans à la mi-2013 et 
adjoint du mollah Mohammed Omar depuis mars 2010 ; d) se trouverait dans la région frontalière entre 
l’Afghanistan et le Pakistan ; e) membre de la tribu Achakzai ; f) décédé le 9 février 2016, conformément à la 
résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 23 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2014 du 23.3.2014, (UE) 2016/1736 du 29.9.2016, (UE) 
2017/404 du 7.3.2017 

* RAHMATULLAH KAKAZADA 
Alias : a) Rehmatullah ; b) Kakazada ; c) Mullah Nasir 
Date de naissance : 1968 
Lieu de naissance : district de Zurmat, province de Paktiya, Afghanistan 
Titre : a) maulavi ; b) mollah 
Nationalité : afghane 
Passeport afghan no : D 000952 délivré le 7.1.1999 
Renseignements complémentaires : a) consul général, “consulat général” des Taliban à Karachi, Pakistan ; b) 

Membre Taliban responsable de la province de Ghazni, Afghanistan, à compter de mai 2007. Chef d’un réseau de 
services de renseignement. Se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan. Membre de la 
tribu Suleimankheil. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 
21 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8. 2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9. 2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* RAHMATULLAH SHAH NAWAZ 
Alias : a) Qari Rahmat (précédemment inscrit sur la liste sous ce nom) ; b) Kari Rahmat 
Date de naissance : a) 1981 ; b) 1982 
Lieu de naissance : Shadal (variante Shadaal) Bazaar, district de Achin, province de Nangarhar, Afghanistan 
Titre : Alhaj 
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Adresses : a) village de Kamkai, district d’Achin, province de Nangarhar, Afghanistan ; b) village de Kamkai, 
district d’Achin, province de Nangarhar, Afghanistan ; c) village de Surkhel, district d’Achin, province de 
Nangarhar, Afghanistan ; d) village de Batan, district d’Achin, province de Nangarhar, Afghanistan 

Renseignements complémentaires : membre de la tribu Shinwari, sous-tribu Sepahi. Commandant Taliban 
depuis au moins février 2010. En avril 2015, collecte des impôts et des pots-de-vin pour le compte des Taliban. 
Traite avec des agents Taliban dans la province de Nangarhar, Afghanistan, fournit aux Taliban des informations, 
des conseils, des logements et des armes, a posé des engins explosifs improvisés (EEI) et mené des attaques contre 
la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) et contre les forces afghanes. Impliqué dans le trafic de 
drogue, dirige un laboratoire de production d’héroïne dans le village d’Abdulkhel, district d’Achin, province de 
Nangarhar, Afghanistan 

Désigné par les Nations Unies le 21.8.2014, par le règlement (UE) 930/2014 du 28.8.2014, (UE) 1022/2014 du 
26.9.2014 (a été listé par erreur sur la liste AL-QAIDA,), (UE) 1057/2014 du 8.10.2014, (UE) 2016/1736 du 
29.9.2016, modifié par le règlement (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* Réseau Haqqani 
Alias : a) HQN ; b) Haqqani Network 
Renseignements complémentaires : a) réseau de combattants Taliban regroupés à la frontière entre la province 

de Khost, Afghanistan, et le Waziristan septentrional, Pakistan ; b) Fondé par Jalaluddin Haqqani et actuellement 
dirigé par son fils Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. La liste des membres comprend notamment Nasiruddin 
Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul et 
Abdul Rauf Zakir ; c) responsable d’attentats-suicides, d’assassinats ciblés et d’enlèvements en Afghanistan et 
notamment dans la province de Kaboul. Associé à Al-Qaida, au Mouvement islamique d’Ouzbékistan, au Tehrik-e- 
Taliban Pakistan, à Lashkar-e-Jhangvi et à Jaish-e-Mohammed 

Désigné par les Nations unies le 5.11.2012, par le règlement (UE) 1139/2012 du 3.12.2012, modifié par le 
règlement (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* Roshan Money Exchange 
Alias : a) Roshan Sarafi ; b) Roshan Trading Company ; c) Rushaan Trading Company ; d) Roshan Shirkat ; e) 

Maulawi Ahmed Shah Hawala ; f) Mullah Ahmed Shah Hawala ; g) Haji Ahmad Shah Hawala ; h) Ahmad Shah 
Hawala 

Adresse : a) (Succursale 1 : i) Local no 1584, Furqan (variante Fahr Khan) Center, chemin Chalhor Mal, Quetta, 
province du Baloutchistan, Pakistan, ii) Local no 4, Furqan Center, chemin Jamaluddin Afghani, Quetta, province 
du Baloutchistan, Pakistan, iii) Local no 4, 2e étage, Muslim Plaza Building, chemin Dr Banu, Quetta, province du 
Baloutchistan, Pakistan, iv) chemin Cholmon, Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan, v) chemin Munsafi, 
Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan, vi) Local no 1, 1er étage, Kadari Place, rue Abdul Samad Khan (près 
du chemin Fatima Jena), Quetta, province du Baloutchistan, Pakistan) ; b) (Succursale 2 : i) Safar Bazaar, district 
de Garmser, province d’Helmand, Afghanistan, ii) Main Bazaar, Safar, province d’Helmand, Afghanistan) ; c) 
(Succursale 3 : i) Hadji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, province d’Helmand, Afghanistan, ii) Money 
Exchange Market, Lashkar Gah, province d’Helmand, Afghanistan, iii) Lashkar Gah Bazaar, province d’Helmand, 
Afghanistan ; d) (Succursale 4 : Hazar Joft, district de Garmser, province d’Helmand, Afghanistan) ; e) (Succursale 
5 : Ismat Bazaar, Marjah District, province d’Helmand, Afghanistan) ; f) (Succursale 6 : Zaranj, province de 
Nimruz, Afghanistan) ; g) (Succursale 7 : i) Suite no 8, 4e étage, Sarafi Market, District number 1, ville de 
Kandahar, province de Kandahar, Afghanistan, ii) Local no 25, 5e étage, Sarafi Market, ville de Kandahar, district 
de Kandahar, province de Kandahar, Afghanistan) ; h) (Succursale 8 : ville de Lakri, province d’Helmand, 
Afghanistan) ; i) (Succursale 9 : Gerd-e-Jangal, district de Chaghi, province du Baloutchistan, Pakistan ; j) 
(Succursale 10 : Chaghi, district de Chaghi, province du Baloutchistan, Pakistan) ; k) (Succursale 11 : Aziz Market, 
en face d’Azizi Bank, Waish Border, district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan) 

Renseignements complémentaires : Roshan Money Exchange détient et transfère des fonds pour soutenir les 
activités militaires et le commerce de narcotiques des Taliban en Afghanistan 

Désigné par les Nations unies le 29.6.2012, par le règlement 643/2012 du 16.7.2012, modifié par le règlement 
(UE) 2017/404 du 07.03.2017 

* RUSTUM HANAFI HABIBULLAH 
Alias : a) Rostam Nuristani ; b) Hanafi Sahib 
Date de naissance : vers 1963 
Lieu de naissance : Dara Kolum, district de Do Aab, province de Nuristan, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) vice-ministre des travaux publics sous le régime des Taliban ; b) membre 

taliban responsable de la province de Nuristan, Afghanistan, depuis mai 2007 ; c) membre de la tribu Nuristani ; d) 
serait décédé début 2012. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé 
le 23 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9 2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 1139/2012 du 3.12.2012, (UE) 
2017/404 du 7.3.2017 

* SADUDDIN SAYYED 
Alias : a) Sadudin Sayed ; b) Sadruddin 
Date de naissance : vers 1968 
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Lieu de naissance : a) district de Chaman, Pakistan ; b) district de Spin Boldak, province de Kandahar, 
Afghanistan 

Renseignements complémentaires : a) ministre adjoint du travail et des affaires sociales sous le régime des 
talibans ; b) maire de la ville de Kaboul sous le régime des talibans ; c) conseiller auprès du Conseil suprême des 
talibans à partir du deuxième semestre de 2013 ; d) se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le 
Pakistan ; e) membre de la tribu Barakzai. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, 
l’examen a été achevé le 21 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 263/2014 du 23.3.2014, (UE) 
2017/404 du 7.3.2017 

* SAID AHMED SHAHIDKHEL 
Date de naissance : vers 1975 
Lieu de naissance : village de Spandeh (Espandi ’Olya), district d’Andar, province de Ghazni, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Titre : maulavi 
Renseignements complémentaires : a) ministre adjoint de l’éducation sous le régime des talibans ; en 

juillet 2003, il était détenu à Kaboul, Afghanistan. Libéré en 2007. Se trouverait dans la région frontalière entre 
l’Afghanistan et le Pakistan. Siégeait au conseil de direction des Taliban à la mi-2013. Membre de la tribu Andar. 
Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 23 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 263/2014 du 14.3.2014, (UE) 
2017/404 du 7.3.2017 

* SAIDULLAH JAN 
Alias : Abid Khan 
Date de naissance : 1982 
Lieu de naissance : Province du Paktika, district de Giyan, Afghanistan 
Autres informations : a) membre haut placé du réseau Haqqani depuis 2013 ; b) a fourni une aide décisive aux 

chauffeurs et aux véhicules affectés au transport des pièces de munitions du réseau ; c) a également participé aux 
efforts de recrutement engagés par le groupe depuis 2011 ; d) nom du père : Bakhta Jan 

Désigné par le règlement (UE) 1057/2014 du 8.10.2014, modifié par le règlement (UE) 2017/404 du 7.3.2017 
* Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad 
Alias : Saleh Mohammad 
Date de naissance : vers 1962 
Lieu de naissance : Nalghan village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Adresse : district de Daman, province de Kandahar, Afghanistan 
Renseignements complémentaires : a dirigé un réseau organisé de passeurs dans les provinces de Kandahar et de 

Helmand, Afghanistan. Il exploitait auparavant des laboratoires de production d’héroïne à Band-e Temur, province 
de Kandahar, en Afghanistan. Il a été concessionnaire automobile à Mirwais Mena, district de Dand, province de 
Kandahâr, Afghanistan. Il a été remis en liberté en Afghanistan en février 2014. Parent par mariage du mollah 
Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund. Membre de la tribu Kakar 

Désigné par les Nations unies le 4.11.2010, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 1139/2012 du 3.12.2012, (UE) 
263/2014 du 23.3.2014, (UE) 1057/2014 du 8.10.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus 
Alias : a) Esmatullah Asem ; b) Asmatullah Asem ; c) Sayed Esmatullah Asem 
Date de naissance : vers 1967 
Lieu de naissance : Qalayi Shaikh, district de Chaparhar, province de Nangarhar, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Titre : maulavi 
Renseignements complémentaires : a) vice-ministre de la prévention du vice et de la promotion de la vertu sous 

le régime des Taliban, b) secrétaire général de la Société afghane du Croissant-Rouge sous le régime des Taliban ; 
c) membre du Conseil suprême des Taliban depuis mai 2007. Se trouverait dans la région frontalière entre 
l’Afghanistan et le Pakistan. Membre de la choura des Taliban de Peshawar. En 2008, il était responsable des 
activités des Taliban afghans dans les zones tribales sous administration fédérale, au Pakistan. À partir de 2012, 
devient l’un des meilleurs experts en attentats-suicides menés à l’aide d’engins explosifs improvisés. 
Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 1er juin 2010 

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 1139/2012 du 3.12.2012, (UE) 
2017/404 du 7.3.2017 

* SAYED MOHAMMAD AZIM AGHA 
Alias : a) Sayed Mohammad Azim Agha ; b) Agha Saheb 
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Date de naissance : a) vers 1966 ; b) vers 1969 
Lieu de naissance : district de Panjwai, province de Kandahar, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) directeur de l’organisme chargé d’émettre les passeports et les visas aux 

affaires intérieures sous le régime Taliban ; b) à la tête d’un « front » taliban (mahaz) et membre de la commission 
militaire des talibans depuis mi-2013 ; c) se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan ; 
d) Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 23 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 263/2014 du 23.3.2014, (UE) 
2017/404 du 7.3.2017 

* SAYYED GHIASSOUDDINE AGHA 
Alias : a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin ; b) Sayyed Ghayasudin ; c) Sayed Ghias 
Date de naissance : vers 1961 
Lieu de naissance : district de Kohistan, province de Faryab, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) ministre du pèlerinage et des affaires religieuses sous le régime Taliban ; 

b) ministre de l’éducation sous le régime Taliban ; c) membre Taliban responsable des provinces de Faryab, 
Jawzjan, Sari Pul et Balkh, Afghanistan, depuis juin 2010. Impliqué dans le trafic de stupéfiants. Membre du 
Conseil suprême des Talibans et du Conseil militaire des Talibans à partir de décembre 2009. Se trouverait dans la 
région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan. Membre du groupe ethnique Sadat. Conformément à la 
résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 27 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 31.1.2001, désigné par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* SAYYED MOHAMMED HAQQANI 
Alias : Sayyed Mohammad Haqqani 
Date de naissance : vers 1965 
Lieu de naissance : village de Chaharbagh, district de Arghandab, province de Kandahar, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Titre : mollah 
Renseignements complémentaires : a) directeur des affaires administratives sous le régime des Taliban ; b) 

responsable de l’information et de la culture dans la province de Kandahar sous le régime des Taliban, diplômé de 
la madrasa Haqqaniya, à Akora Khattak au Pakistan, aurait entretenu des liens étroits avec le chef des Taliban, le 
mollah Mohammad Omar. Se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan. Membre du 
Conseil suprême des Taliban à partir de juin 2010. Membre de la tribu Barakzai. Conformément à la résolution 
1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 27 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 31.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2016/1736 du 29.9.2016, (UE) 
2017/404 du 7.3.2017 

* SHAHABUDDIN DELAWAR 
Date de naissance : a) 1957 ; b) 1953 
Lieu de naissance : province de Logar, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Passeport afghan no : OA296623 
Renseignements complémentaires : a) juge adjoint auprès de la haute cour de justice sous le régime Taliban ; b) 

directeur adjoint de l’ambassade des Talibans à Riyad, en Arabie saoudite, jusqu’au 25.9.1998. Se trouverait dans 
la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de 
sécurité, l’examen a été achevé le 27.7.2010 

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 451/2013 du 16.5.2013, (UE) 
2016/1736 du 29.9.2016, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* SHAMS UR-RAHMAN ABDUL ZAHIR 
Alias : a) Shamsurrahman ; b) Shams-u-Rahman ; c) Shamsurrahman Abdurahman ; d) Shams ur-Rahman Sher 

Alam 
Date de naissance : 1969 
Lieu de naissance : village de Waka Uzbin, district de Sarobi, province de Kaboul, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Nos d’identification nationale : a) 2132370 (carte d’identité nationale tazkira) ; b) 812673 (carte d’identité 

nationale tazkira) 
Renseignements complémentaires : a) se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan ; 

b) impliqué dans un trafic de stupéfiants ; c) membre de la tribu Ghilzai ; d) ministre adjoint de l’agriculture sous le 
régime des Taliban. En juin 2007, Shams ur-Rahman Sher Alam était le responsable taliban de la province de 
Kaboul. Chargé des opérations militaires menées à Kaboul et dans ses environs, il a participé à plusieurs attentats. 
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se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan. Impliqué dans le trafic de stupéfiants. 
Membre de la tribu Ghilzai. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été 
achevé le 27 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par le 
règlement (UE) 543/2012 du 25.6.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* SHAMSUDDIN 
Alias : Pahlawan Shamsuddin 
Date de naissance : vers 1968 
Lieu de naissance : district de Keshim, province de Badakhchan, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) gouverneur de la province de Wardak (Maidan) (Afghanistan) sous le 

régime des talibans ; b) se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan et l’Iran, 
conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 23 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, désigné par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 543/2012 du 25.6.2012, (UE) 263/2014 du 
14.3. 2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* SHER MOHAMMAD ABBAS STANEKZAI PADSHAH KHAN 
Date de naissance : vers 1963 
Lieu de naissance : Qala-e-Abbas, région de Shah Mazar, district de Baraki Barak, province de Logar, 

Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) ministre adjoint de la santé publique sous le régime des Taliban ; b) 

ministre adjoint des affaires étrangères sous le régime des Taliban ; c) se trouverait dans la région frontalière entre 
l’Afghanistan et le Pakistan ; d) photographie disponible en vue de son ajout à la Notice spéciale INTERPOL - 
Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de 
sécurité, l’examen a été achevé le 29.7.2010 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2016/1736 du 29.9.2016, (UE) 
2017/404 du 7.3.2017 

* SIRAJUDDIN JALLALOUDINE HAQQANI 
Alias : a) Siraj Haqqani ; b) Serajuddin Haqani ; c) Siraj Haqani ; d) Saraj Haqani ; e) Khalifa 
Date de naissance : vers 1977-1978 
Lieu de naissance : a) Danda, Miramshah, North Waziristan, Pakistan ; b) Srana village, Garda Saray district, 

Paktia province, Afghanistan ; c) Neka district, Paktika province, Afghanistan ; d) Khost province, Afghanistan 
Adresses : a) Kela neighborhood/Danda neighborhood, Miramshah, North Waziristan, Pakistan ; b) Manba’ul 

uloom Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan ; c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, North 
Waziristan, Pakistan 

Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) Na’ib Amir (commandant adjoint) ; b) Dirige le réseau Haqqani à compter 

de la fin de 2012. Fils de Jalaluddin Haqqani. Membre de la section Sultan Khel de la tribu Zadran de Garda Saray 
dans la province de Paktia, en Afghanistan. Se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le 
Pakistan. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a été achevé le 
27 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 13.9.2007, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 451/2013 du 16.5.2013, UE 2017/404 
du 7.3.2017 

* TOREK AGHA 
Alias : a) Sayed Mohammed Hashan ; b) Torak Agha ; c) Toriq Agha ; d) Toriq Agha Sayed 
Date de naissance : a) 1960 ; b) 1962 ; c) vers 1965 
Lieu de naissance : a) Kandahar province d’Afghanistan ; b) Pishin, Balouchistan, province du Pakistan 
No d’identification nationale pakistanaise : 5430312277059 obtenu de manière frauduleuse et annulé depuis par 

le gouvernement pakistanais 
Adresse : Pashtunabad, Quetta, Province de Balouchistan Province, Pakistan 
Titre : Haji 
Renseignements complémentaires : commandant en chef pour le conseil militaire des talibans impliqué dans la 

collecte de fonds provenant de donateurs du Golfe 
Désigné par les Nations unies le 2.11.2015, par le règlement (UE) 2015/2043 du 16.11.2015, modifié par le 

règlement (UE) 2017/404 du 7.3.2017 
* UBAIDULLAH AKHUND YAR MOHAMMED AKHUND 
Alias : a) Obaidullah Akhund ; b) Obaid Ullah Akhund 
Date de naissance : a) vers 1968 ; b) vers 1969 
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Lieu de naissance : a) Sangisar village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan ; b) Arghandab 
District, Kandahar Province, Afghanistan ; c) Nalgham area, Zheray District, Kandahar Province, Afghanistan 

Titre : a) mollah ; b) hadji ; c) maulavi 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) ministre de la défense sous le régime Taliban ; b) il était l’un des adjoints 

du Mollah Mohammed Omar et membre du Conseil suprême des Taliban, responsable des opérations militaires. 
Arrêté en 2007 et détenu au Pakistan. Décès en mars 2010 et inhumation à Karachi, Pakistan. Parent par mariage de 
Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad. Membre de la tribu Alokozai 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001 par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 543/2012 du 25.6.2012, (UE) 
263/2014 du 23.3.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* WALIJAN 
Date de naissance : vers 1968 
Lieu de naissance : a) Quetta, Pakistan ; b) province de Nimroz, Afghanistan 
Titre : maulavi 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) membre de la choura taliban "Gerd-e-Jangal" et chef de la commission 

taliban pour les prisonniers et les réfugiés ; b) membre de la tribu Ishaqzai ; c) gouverneur de la province de 
Jawzjan (Afghanistan) sous le régime Taliban, Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, 
l’examen a été achevé le 23.7.2010 

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* YAHYA HAQQANI 
Alias : a) Yaya ; b) Qari Sahab 
Date de naissance : a) 1982 ; b) 1978 
Nationalité : Afghanistan 
Adresse : Madrassa A Haqqani dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan 
Renseignements complémentaires : membre haut placé du réseau Haqqani. Étroitement impliqué dans les 

opérations militaires et financières du réseau ainsi que dans ses activités de propagande. Blessé à la jambe. Son 
père (décédé) se nomme Hajji Meyawar Khan 

Désigné par le règlement (UE) 1057/2014 du 8.10.2014, modifié par le règlement (UE) 2017/404 du 7.3.2017 
* YAR MOHAMMAD RAHIMI 
Date de naissance : vers 1953 
Lieu de naissance : village de Talugan, district de Panjwai, province de Kandahar, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Renseignements complémentaires : a) membre du Conseil suprême des Taliban en 2009 ; b) il se trouverait dans 

la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan ; c) membre de la tribu Noorzai ministre des 
communications sous le régime des Taliban, Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, 
l’examen a été achevé le 23.7.2010 

Désigné par les Nations unies le 25.1.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 2017/404 du 7.3.2017 

* ZIA-UR-RAHMAN MADANI 
Alias : a) Ziaurrahman Madani ; b) Zaia u Rahman Madani ; c) Madani Saheb ; d) Diya’ al-Rahman Madani 
Date de naissance : vers 1960 
Lieu de naissance : a) village de Paliran, district de Namakab, province de Takhar, Afghanistan ; b) Taluqan, 

city, province de Takhar, Afghanistan 
Nationalité : afghane 
Titre : maulavi 
Renseignements complémentaires : a) gouverneur de la province de Logar (Afghanistan) sous le régime 

Taliban ; b) impliqué dans un trafic de stupéfiants ; c) Impliqué dans le trafic de stupéfiants. Taliban responsable 
des affaires militaires dans la province de Takhar, Afghanistan, à compter de mai 2007. Contribue à la collecte de 
fonds pour les Taliban dans le golfe Persique depuis 2003. Il a organisé des rencontres entre des délégués Taliban 
et des partisans riches et orchestré le transport vers Kaboul, Afghanistan, de plus d’une dizaine de kamikazes. Il se 
trouverait dans la région du Golfe. Conformément à la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, l’examen a 
été achevé le 23 juillet 2010 

Désigné par les Nations unies le 23.2.2001, par le règlement (UE) 753/2011 du 1.8.2011, modifié par les 
règlements (UE) 968/2011 du 29.9.2011, (UE) 263/2012 du 23.3.2012, (UE) 543/2012 du 25.6.2012, (UE) 
263/2014 du 14.3.2014, (UE) 2017/404 du 7.3.2017  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Arrêté du 19 juillet 2018 modifiant l’arrêté du 31 janvier 2018 fixant, au titre de l’année 2018, le 
nombre de postes aux concours de recrutement d’attachés statisticiens stagiaires de l’Institut 
national de la statistique et des études économiques 

NOR : ECOO1819962A 

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances en date du 19 juillet 2018, le nombre total des postes offerts 
aux concours pour le recrutement d’attachés statisticiens stagiaires de l’Institut national de la statistique et des 
études économiques est fixé à 50 et réparti de la manière suivante : 

Concours externe : 
– spécialité mathématiques : 25 ; 
– spécialité économie et sciences sociales : 7 ; 
– spécialité économie et gestion : 6. 

Concours interne : 12.  

Nota. – Pour tous renseignements, les candidats s’adressent à : DG Insee - section concours et examens - timbre C930, 
88, avenue Verdier, CS 70058, 92541 Montrouge Cedex, courriel : concours@insee.fr.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA CULTURE 

Décret du 25 juillet 2018 portant classement au titre des monuments historiques  
des vestiges du château de Passy-les-Tours, à Varennes-lès-Narcy (Nièvre) 

NOR : MICC1812551D 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre de culture, 
Vu le code du patrimoine, livre VI, titres Ier et II, notamment son article L. 621-6 ; 
Vu l’article 113 de la loi no 2016-925 du 7 juillet 2016 modifiée relative à la liberté de la création, à l’architecture 

et au patrimoine ; 
Vu l’avis de la commission régionale du patrimoine et des sites de Bourgogne en date du 21 février 2013 ; 
Vu l’avis de la Commission nationale des monuments historiques en date du 18 novembre 2013 ; 
Vu les demandes d’accord au classement adressées à M. Hideya Matsumoto, par lettres recommandées avec 

demandes d’accusé de réception postal en date des 29 août 2012, 18 mars et 24 juin 2014, demandes auxquelles il 
n’a pas été répondu ; 

Vu les demandes d’accord au classement adressées à Mme Hélène Sanaé Matsumoto, par lettres recommandées 
avec demandes d’accusé de réception postal en date des 29 août 2012, 18 mars et 24 juin 2014, demandes 
auxquelles il n’a pas été répondu ; 

Vu les demandes d’accord au classement adressées à M. Philippe Kiyoshi Matsumoto, par lettres recommandées 
avec demandes d’accusé de réception postal en date des 29 août 2012, 18 mars, 24 juin 2014 et 3 février 2015, 
demandes auxquelles il n’a pas été répondu ; 

Vu les demandes d’accord au classement adressées à M. Jean-Pierre Hiroshi Matsumoto, par lettres 
recommandées avec demandes d’accusé de réception postal en date des 29 août 2012, 18 mars et 24 juin 2014, 
demandes auxquelles il n’a pas été répondu ; 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; 
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ; 
Considérant que la conservation des vestiges du château de Passy-les-Tours, à Varennes-lès-Narcy (Nièvre), 

présente au point de vue de l’histoire et de l’art un intérêt public, en tant que ces vestiges constituent un exemple 
remarquable d’architecture castrale du XVe siècle, ayant fait l’objet de réaménagements développant la fonction 
résidentielle et n’ayant pas été modifié depuis la seconde moitié du XVIe siècle, 

Décrète : 

Art. 1er. – Sont classés au titre des monuments historiques les vestiges en élévation et enfouis du château de 
Passy-les-Tours, à Varennes-lès-Narcy (Nièvre), avec le sol de l’emprise de celui-ci et de ses douves, situés sur les 
parcelles cadastrées section C no 63 et 64, d’une contenance respective de 1 520 m2 et 13 616 m2. 

Cet ensemble est la propriété d’une indivision constituée par : 
1o M. Hideya Matsumoto, né le 18 septembre 1939 à Takamatsu (Japon), veuf de Mme Françoise Martin (née le 

15 août 1942 à La-Charité-sur-Loire - Nièvre), demeurant à Paris (75013), 84, rue Vergniaud ; 
2o Mme Hélène Sanaé Matsumoto, née le 4 mai 1975 à Créteil (Val-de-Marne), demeurant à Paris (75013), 

84, rue Vergniaud ; 
3o M. Philippe Kiyoshi Matsumoto, né le 19 février 1971 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), demeurant à 

Neuilly-sur-Seine (92200), 31, rue Parmentier ; 
4o M. Jean-Pierre Hiroshi Matsumoto, né le 21 avril 1978 à Paris (13e arrondissement), demeurant à Pibrac 

(31820), 16, avenue Ensaboyo et à Bartenheim (68870), 8, rue Louise Weiss. 
Cette indivision en est propriétaire par actes passés les 30 mai 1997 et 22 septembre 1997 devant Maître 

Bergerault, notaire à Bourges, et publié au fichier immobilier du service de la publicité foncière de Cosne-sur-Loire 
(Nièvre) les 22 juillet 1997 et 24 novembre 1997, volume 1997P no 1767 et no 2837. 

Art. 2. – Le présent décret sera publié au fichier immobilier de la situation de l’immeuble classé et notifié à 
chacun des quatre propriétaires indivis. 
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Art. 3. – La ministre de la culture est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française. 

Fait le 25 juillet 2018. 
EDOUARD PHILIPPE 

Par le Premier ministre : 

La ministre de la culture, 
FRANÇOISE NYSSEN   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA CULTURE 

Arrêté du 23 juillet 2018 autorisant, au titre de l’année 2018, l’ouverture d’un concours externe et 
d’un concours interne pour l’accès au corps de technicien des services culturels et des 
bâtiments de France de classe normale, spécialité « bâtiments de France » du ministère de la 
culture 

NOR : MICB1818488A 

Par arrêté de la ministre de la culture en date du 23 juillet 2018, est autorisée, au titre de l’année 2018, 
l’ouverture d’un concours externe et d’un concours interne pour l’accès au corps de technicien des services 
culturels et des bâtiments de France de classe normale, spécialité « bâtiments de France » du ministère de la 
culture. 

Le nombre total de postes offerts à ces concours est fixé à 53. Ils sont répartis de la manière suivante :  
– concours externe : 32 postes ; 
– concours interne : 21 postes. 

Les candidats devront s’inscrire par internet du 11 septembre 2018, à partir de 12 heures, heure de Paris, au 
11 octobre 2018, 17 heures, heure de Paris, à l’adresse suivante : 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Nous-connaitre/Emploi-et-formation/concours-et-examens-profes-
sionnels. 

Les candidats pourront modifier les données de leur dossier jusqu’à la date de clôture des inscriptions. Toute 
modification des données contenues dans le dossier devra faire l’objet d’une nouvelle validation ; la dernière 
manifestation de volonté du candidat sera considérée comme seule valable. 

En cas d’impossibilité de s’inscrire par internet, les candidats pourront s’inscrire par voie postale : 
– soit à l’appui du formulaire d’inscription annexé à cet arrêté ; 
– soit par voie de téléchargement sur le site internet des concours du ministère de la culture, à l’adresse 

suivante : http://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Emploi-et-formation/concours-et-examens-profession-
nels/Filiere-technique-et-surveillance/Technicien-des-services-culturels-et-des-batiments-de-France ; 

– soit en effectuant une demande de formulaire d’inscription, sur papier libre, accompagnée d’une enveloppe 
(format A4) affranchie au tarif en vigueur pour une lettre jusqu’à 80 g, libellée aux nom, prénom et adresse du 
candidat. Cette demande devra être adressée au service interacadémique des examens et concours (SIEC), 
division des examens et des concours (DEC 4), bureau G201, concours externe ou interne de technicien des 
services culturels et des bâtiments de France de classe normale, spécialité « bâtiments de France » 7, rue 
Ernest-Renan, 94749 Arcueil Cedex. 

Le défaut de réception de la demande de formulaire n’engage en aucune façon la responsabilité de 
l’administration. 

Les candidats au concours externe ou au concours interne non-inscrits par voie électronique doivent envoyer, par 
voie postale, le formulaire d’inscription annexé au présent arrêté dûment complété et signé, à l’adresse suivante : 
service interacadémique des examens et concours (SIEC), division des examens et des concours (DEC 4), bureau 
G201, concours externe ou interne de technicien des services culturels et des bâtiments de France de classe 
normale, spécialité « bâtiments de France » 7, rue Ernest-Renan, 94749 Arcueil Cedex. 

Si le formulaire d’inscription est transmis après le 11 octobre 2018, minuit, heure de Paris (cachet de la poste 
faisant foi), l’inscription du candidat n’est pas prise en compte et le candidat n’est pas admis à concourir. 

Les candidats inscrits au concours externe, par voie postale ou par voie électronique, doivent constituer un 
dossier administratif composé des pièces suivantes : 

– la copie de leur diplôme attestant qu’ils sont titulaires d’un baccalauréat, d’un autre titre ou diplôme classé au 
moins au niveau IV ou d’une qualification reconnue équivalente à l’un de ces titres ou diplômes dans les 
conditions fixées par le décret no 2007-196 du 13 février 2007 ; 

– un document officiel avec photographie justifiant leur appartenance à la nationalité française ou à l’un des 
Etats-membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (copie recto-verso de la carte 
nationale d’identité ou du passeport en cours de validité) ou tout autre document prouvant l’existence d’une 

27 juillet 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 138 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Nous-connaitre/Emploi-et-formation/Concours-et-examens-professionnels
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Nous-connaitre/Emploi-et-formation/Concours-et-examens-professionnels
http://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Emploi-et-formation/Concours-et-examens-professionnels/Filiere-technique-et-surveillance/Technicien-des-services-culturels-et-des-batiments-de-France
http://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Emploi-et-formation/Concours-et-examens-professionnels/Filiere-technique-et-surveillance/Technicien-des-services-culturels-et-des-batiments-de-France


procédure en cours d’acquisition de la nationalité française ou de l’un des Etats-membres de l’Union 
européenne ou de l’Espace économique européen (condition à remplir au plus tard à la date de la 1re épreuve 
écrite d’admissibilité soit le 5 février 2019). 

L’ensemble de ces pièces doit être envoyé à l’adresse suivante : service interacadémique des examens et 
concours (SIEC), division des examens et des concours (DEC 4), bureau G201, concours externe de technicien des 
services culturels et des bâtiments de France de classe normale, spécialité « bâtiments de France » 7, rue Ernest- 
Renan, 94749 Arcueil Cedex, au plus tard le 16 novembre 2018, avant minuit, heure de Paris (cachet de la poste 
faisant foi). 

Les candidats inscrits au concours interne, par voie postale ou par voie électronique, doivent constituer un 
dossier administratif composé des pièces suivantes : 

– un état des services justifiant : 

– de la condition d’ancienneté d’au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l’année au titre de 
laquelle le concours est organisé soit au 1er janvier 2018 ou d’au moins quatre ans de services auprès d’une 
administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2o de l’article 19 de la loi 
du 11 janvier 1984 (…), dans les conditions fixées par cet alinéa ; 

– de la position dite d’activité à la date de la 1re épreuve écrite d’admissibilité soit le 5 février 2019 ; 
– un document officiel avec photographie justifiant leur appartenance à la nationalité française ou à l’un des 

Etats-membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (copie recto-verso de la carte 
nationale d’identité ou du passeport en cours de validité) ou tout autre document prouvant l’existence d’une 
procédure en cours d’acquisition de la nationalité française ou de l’un des Etats-membres de l’Union 
européenne ou de l’Espace économique européen (condition à remplir au plus tard à la date de la 1re épreuve 
écrite d’admissibilité soit le 5 février 2019). 

L’ensemble de ces pièces doit être envoyé à l’adresse suivante : service interacadémique des examens et 
concours (SIEC), division des examens et des concours (DEC 4), bureau G201, concours interne de technicien des 
services culturels et des bâtiments de France de classe normale, spécialité « bâtiments de France » 7, rue Ernest- 
Renan, 94749 Arcueil Cedex, au plus tard le 16 novembre 2018, avant minuit, heure de Paris (cachet de la poste 
faisant foi). 

Les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront le 5 février 2019 en région parisienne et dans les directions 
des affaires culturelles en outre-mer. 

L’épreuve orale d’admission du concours externe se déroulera à partir du 15 mai 2019 en région parisienne. Les 
candidats au concours externe devront télécharger leur fiche de renseignements à l’adresse suivante : http://www. 
culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Emploi-et-formation/concours-et-examens-professionnels/Filiere-technique-et-sur-
veillance/Technicien-des-services-culturels-et-des-batiments-de-France et la retourner complétée sous forme 
dactylographiée, en 4 exemplaires, au service interacadémique des examens et concours (SIEC), division des 
examens et des concours (DEC 4), bureau G 201, concoursexterne de technicien des services culturels et des 
bâtiments de France de classe normale, spécialité « bâtiments de France » 7, rue Ernest-Renan, 94749 Arcueil 
Cedex, au plus tard le 1er avril 2019, avant minuit, heure de Paris (cachet de la poste faisant foi). 

Si la fiche de renseignements est envoyée après le 1er avril 2019, minuit, heure de Paris (cachet de la poste faisant 
foi), elle ne sera pas transmise au jury. 

L’épreuve orale d’admission du concours interne se déroulera à partir 15 mai 2019 en région parisienne. Les 
candidats au concours interne devront télécharger leur dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience 
professionnelle à l’adresse suivante : http://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Emploi-et-formation/concours-et- 
examens-professionnels/Filiere-technique-et-surveillance/Technicien-des-services-culturels-et-des-batiments-de- 
France et le retourner complété sous forme dactylographiée, en 4 exemplaires, au service interacadémique des 
examens et concours (SIEC), division des examens et des concours (DEC 4), bureau G 201, concours interne de 
technicien des services culturels et des bâtiments de France de classe normale, spécialité « bâtiments de France » 
7, rue Ernest-Renan, 94749 Arcueil Cedex, au plus tard le 10 mai 2019, avant minuit, heure de Paris (cachet de la 
poste faisant foi). 

Si le dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle est envoyé après le 10 mai 2019, 
minuit, heure de Paris (cachet de la poste faisant foi), il ne sera pas transmis au jury. 

Le défaut de réception de la convocation pour les candidats à chacune des épreuves d’admissibilité et 
d’admission n’engage en aucune façon la responsabilité de l’administration. En cas de non réception des 
convocations quinze jours avant la date de chacune des épreuves, il appartient aux candidats de prendre contact 
avec le service interacadémique des examens et concours et/ou le bureau des concours et de la préparation aux 
examens du ministère de la culture en charge de l’organisation de ces concours. 

La nomination du jury fera l’objet d’un arrêté ultérieur de la ministre de la culture. 
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ANNEXE 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU CONCOURS EXTERNE OU INTERNE POUR L’ACCÈS AU CORPS DE 
TECHNICIEN DES SERVICES CULTURELS ET DES BÂTIMENTS DE FRANCE, SPÉCIALITÉ « BÂTIMENTS DE 
FRANCE » DU MINISTÈRE DE LA CULTURE UNIQUEMENT POUR LES CANDIDATS NON INSCRITS PAR 
VOIE ÉLECTRONIQUE 

SESSION 2018 

Formulaire, à faire parvenir au service interacadémique des examens et concours (SIEC), division des examens 
et des concours (DEC 4), bureau G201, concours externe ou interne de technicien des services culturels et des 
bâtiments de France de classe normale, spécialité « bâtiments de France » 7, rue Ernest-Renan, 94749 Arcueil 
Cedex, au plus tard le 11 octobre 2018, avant minuit, heure de Paris (cachet de la poste faisant foi). 

IDENTIFICATION COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES 

◻ M.  ◻ Mme 
Nom de naissance : 
Nom d’usage : 
Prénom(s) : 
Date de naissance : 
Code postal et ville de naissance (précisez l’arrondissement et le pays si 

nécessaire) : 

Téléphone fixe : 
Téléphone mobile : 
Adresse électronique : 

ADRESSE D’EXPÉDITION PRINCIPALE ET PERMANENTE 

Résidence, bâtiment : 
No : 
Rue : 
Code postal (avec arrondissement si nécessaire) : 
Commune de résidence : 
Pays :  

Veuillez signer chaque page de ce document pour attester de la validité des éléments qui y sont renseignés. 

CHOIX DU CONCOURS 

◻ Concours externe ◻ Concours interne 

CANDIDAT EN SITUATION DE HANDICAP 

Je souhaite bénéficier d’aménagements pour mes épreuves écrites : ◻ Oui ◻ Non 
Je souhaite bénéficier d’aménagements pour mon épreuve orale : ◻ Oui ◻ Non 
Si oui, le candidat devra fournir des documents justificatifs au SIEC.  

Je soussigné(e) NOM .............................................................. PRÉNOM............................................................... 
sollicite l’autorisation de subir les épreuves du présent recrutement. 
Je certifie sur l’honneur que les renseignements que j’ai fournis sont exacts et que j’ai eu connaissance des 

conditions générales d’accès à la fonction publique et des conditions particulières à ce recrutement pour lequel je 
demande mon inscription. 

A..................................................................................... , le ..................................................................................... 

Signature du candidat :  

Veuillez signer chaque page de ce document pour attester de la validité des éléments qui y sont renseignés.  

27 juillet 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 138 



Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Décret no 2018-660 du 26 juillet 2018 relatif à la limite d’âge du président du conseil 
d’administration de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes 

NOR : MTRD1817140D 

Publics concernés : établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes (AFPA) mentionné 
à l’article L 5315-1 du code du travail. 

Objet : condition d’âge pour la présidence du conseil d’administration de l’AFPA. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le décret précise les conditions d’exercice de la présidence du conseil d’administration de 

l’établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes mentionné à l’article L 5315-1 du 
code du travail en ce qui concerne la limite d’âge. 

Références : le décret, pris en application de l’article L. 5315-10 du code du travail, modifie l’article R. 5315-2 
du même code du travail, et fixe de manière permanente et pérenne une limite d’âge particulière de celle dans le 
cadre prévu par l’article 7 de la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d’âge dans la 
fonction publique et le secteur public. 

Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction 
résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre du travail, 
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5315-1, L. 5315-3 et R. 5315-2 ; 
Vu la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le 

secteur public, notamment son article 7 ; 
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu, 

Décrète : 
Art. 1er. – Après le seizième alinéa de l’article R. 5315-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Le président du conseil d’administration ne peut être âgé de plus de soixante-dix ans le jour de sa 

nomination. » 
Art. 2. – La ministre du travail et le ministre de l’action et 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 26 juillet 2018. 

EDOUARD PHILIPPE 

Par le Premier ministre : 

La ministre du travail, 
MURIEL PÉNICAUD 

Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

GÉRALD DARMANIN   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Arrêté du 19 juillet 2018 fixant le montant des acomptes à verser aux fonds d’assurance formation 
de non-salariés au titre de la contribution visée aux premier et deuxième alinéas de 
l’article L. 6331-48 du code du travail afférente à l’année 2017, conformément aux 
articles L. 6331-50, L. 6331-51, L. 6331-52 du code du travail 

NOR : MTRD1820002A 

La ministre du travail, 
Vu la sixième partie, livre III du code du travail, et notamment les articles L. 6331-48, L. 6331-50, L. 6331-51, 

L. 6331-52, L. 6332-9, et L. 6332-10 ; 
Vu l’article R.6332-75 du code du travail ; 
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret no 2017-1079 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre du travail ; 
Vu l’arrêté du 17 mars 1993 portant habilitation de fonds d’assurance formation de non-salariés pris en 

application du décret no 93-281 du 3 mars 1993 ; 
Vu l’arrêté du 10 décembre 1996 relatif au montant des frais perçus par les organismes chargés du recouvrement 

des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement de la contribution à la formation 
professionnelle due par des employeurs et les travailleurs indépendants ; 

Vu la convention du 1er mars 2013, conclue entre l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) et 
l’Association de gestion du financement de la formation des chefs d’entreprises (AGEFICE), le Fonds 
interprofessionnel de formation des Professionnels libéraux (FIF-PL) et le Fonds d’assurance formation de la 
Profession médicale (FAF-PM), relative aux modalités de reversement par l’établissement public national de la 
quote-part de ladite contribution revenant à ces fonds, 

Arrête : 

Art. 1er. – Au titre de la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et 
des professions non salariées visée aux alinéas 1 et 2 de l’article L. 6331-48 du code du travail, afférente à 
l’année 2017 et recouvrée dans les conditions fixées par l’article L. 6331-51 dudit code, l’Agence centrale des 
organismes de sécurité sociale effectuera aux fonds d’assurance formation habilités en vertu des dispositions des 
articles L. 6332-9 et L. 6332-10 du code du travail le versement de l’acompte intermédiaire d’un montant net total 
de 19 918 355,26 euros, déduction faite du montant des frais de gestion pour l’année 2017 s’élevant à 2,5 %, fixé 
par l’arrêté du 10 décembre 1996, soit 510 727,07 euros. 

L’acompte de 19 918 355,26 euros à répartir est déterminé selon les éléments de calculs repris dans le tableau ci- 
dessous : 

ACOMPTE INTERMEDIAIRE AU TITRE DE L’ANNEE 2017   

FIF-PL FAF-PM AGEFICE Total 

encaissements perçus du 1er mai 2017 au 
28 février 2018 70 475 421,92 10 588 776,08 62 214 354,47 143 278 552,47 

- 1er acompte (montant brut) réparti sur la base des 
clés de répartition CFP (N-2)* -55 589 385,24 -10 417 635,07 -56 842 449,83 -122 849 470,14 

Différentiel à reverser (montant brut) 14 886 036,68 171 141,01 5 371 904,64 20 429 082,33 

Frais de gestion (2,50%) -372 150,92 -4 278,53 -134 297,62 -510 727,07 

Acompte intermédiaire (montant net) 14 513 885,76 166 862,48 5 237 607,02 19 918 355,26 

(euros)  
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Art. 2. – Sur le montant total net à répartir de 19 918 355,26 euros, l’Agence centrale des organismes de 
sécurité sociale versera : 

– au Fonds interprofessionnel de formation des Professionnels libéraux (FIF-PL), 104, rue de Miromesnil, 
75384 Paris Cedex 08, une somme de 14 513 885,76 euros (quatorze millions cinq cent treize mille huit cent 
quatre-vingt-cinq euros et soixante-seize centimes) ; 

– au Fonds d’assurance formation de la Profession médicale (FAF-PM), 11, boulevard de Sébastopol, 
75001 Paris, une somme de 166 862,48 euros (cent soixante-six mille huit cent soixante-deux euros et 
quarante-huit centimes) ; 

– à l’Association de gestion du financement de la formation individuelle des chefs d’entreprise (AGEFICE), 
16, avenue de Friedland, 75016 Paris, une somme de 5 237 607,02 euros (cinq millions deux cent trente-sept 
mille six cent sept euros et deux centimes). 

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 19 juillet 2018. 

Pour la ministre et par délégation : 
La déléguée générale à l’emploi  
et à la formation professionnelle, 

C. CHEVRIER   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Arrêté du 29 juin 2018 portant transfert de reconnaissance au profit de la Société coopérative 
agricole d’approvisionnement des AVIRONS en qualité d’organisation de producteurs dans le 
secteur des fruits et légumes 

NOR : AGRT1816341A 

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation et la ministre des outre-mer, 
Vu le règlement (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du 

règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes et des fruits et légumes 
transformés ; 

Vu le règlement (UE) no 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le 
secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM 
unique ») ; 

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 et les articles L. 551-1, D. 551-1 à 
D. 551-17 et D. 553-1 à D. 553-5 ; 

Vu l’avis de la Commission nationale technique spécialisée du Conseil supérieur d’orientation et de coordination 
de l’économie agricole et alimentaire du 29 juin 2018 ; 

Vu la délibération de l’Assemblée générale extraordinaire en date du 25 mai 2018 par laquelle la Société 
coopérative agricole VIVEA approuve le projet de fusion avec la Société coopérative agricole d’approvisionne-
ment des AVIRONS et sollicite le transfert de sa reconnaissance en qualité d’organisation de producteur dans le 
secteur des fruits et des légumes au profit de la Société coopérative agricole d’approvisionnement des AVIRONS 
(condition suspensive du traité de fusion) ; 

Vu la délibération de l’Assemblée générale extraordinaire en date du 25 mai 2018 par laquelle la Société 
coopérative agricole d’approvisionnement des AVIRONS approuve le traité de fusion par absorption de la Société 
coopérative agricole VIVEA et le bénéfice du transfert de reconnaissance en qualité d’organisation de producteurs 
dans le secteur des fruits et légumes opéré dans ce cadre, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – La reconnaissance en qualité d’organisation de producteurs accordée à la Société coopérative 

agricole VIVEA, sous le numéro 974 FL 2416, est transférée à la Société coopérative agricole d’approvisionne-
ment des AVIRONS, dont le siège social est situé à Les Avirons (département de La Réunion), dans le secteur des 
fruits et légumes sur la zone sur laquelle opèrent les membres de l’organisation de producteurs, à compter du 
30 juin 2018. 

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 29 juin 2018. 

Le ministre de l’agriculture  
et de l’alimentation, 

Pour le ministre et par délégation : 
L’ingénieure en chef des ponts,  

des eaux et des forêts, 
K. SERREC 

La ministre des outre-mer, 
Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur général des outre-mer, 

E. BERTHIER 

27 juillet 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 138 



Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Arrêté du 24 juillet 2018 portant délégation de signature  
(cabinet du ministre de l’agriculture et de l’alimentation) 

NOR : AGRU1820462A 

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, 
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du 

Gouvernement, notamment son article 2 ; 
Vu le décret du 19 juin 2017 portant nomination du Premier ministre ; 
Vu le décret du 21 juin 2017 relatif à la composition du Gouvernement ; 
Vu l’arrêté du 24 juillet 2018 portant nomination au cabinet du ministre de l’agriculture et de l’alimentation, 

Arrête : 
Art. 1er. – Délégation est donnée à M. Bruno FERREIRA, directeur adjoint de cabinet chargé de la réforme de 

la politique agricole commune, des relations diplomatiques et de l’agro-écologie, à l’effet de signer, au nom du 
ministre de l’agriculture et de l’alimentation, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, en ce qui 
concerne les affaires pour lesquelles délégation n’est pas donnée à l’une des personnes mentionnées à l’article 1er 

du décret du 27 juillet 2005 susvisé. 
Art. 2. – L’arrêté du 5 juillet 2017 portant délégation de signature (cabinet du ministre de l’agriculture et de 

l’alimentation) est abrogé. 
Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 24 juillet 2018. 

STÉPHANE TRAVERT   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Arrêté du 20 juillet 2018 portant organisation et fonctionnement de la commission administrative 
paritaire spéciale prévue à l’article D. 222-14 du code forestier à l’égard des ingénieurs de 
l’agriculture et de l’environnement affectés à l’Office national des forêts 

NOR : AGRS1818957A 

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation et le ministre de l’action et des comptes publics, 
Vu le code forestier, notamment son article D. 222-14 ; 
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires ensemble la 

loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ; 
Vu le décret no 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l’agriculture et de 

l’environnement, notamment son article 5, 

Arrêtent : 

CHAPITRE Ier 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE SPÉCIALE PRÉVUE À L’ARTICLE D. 222-14 
DU CODE FORESTIER À L’ÉGARD DES INGÉNIEURS DE L’AGRICULTURE ET DE L’ENVIRONNEMENT AFFECTÉS À 

L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS 

Art. 1er. – Il est institué auprès du directeur général de l’Office national des forêts une commission 
administrative paritaire spéciale compétente à l’égard des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement mis à la 
disposition à l’Office national des forêts, régie par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé. 

Art. 2. – La commission prévue à l’article 1er est ainsi composée :  

Membres  

Titulaires Suppléants 

a) Représentants du personnel :   

Ingénieur de l’agriculture et de l’environnement 2 2 

Ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement 2 2 

Ingénieur hors classe de l’agriculture et de l’environnement 1 1 

b) Représentants de l’administration 5 5 

Total 10 10  

En application de l’article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les parts de femmes et d’hommes composant les 
effectifs pris en compte pour le renouvellement de la commission administrative paritaire spéciale mentionnée à 
l’article 1er sont fixées comme suit : 

– femmes : 308 (72,81%) ; 
– hommes : 115 (27,19%). 

Art. 3. – Les membres représentant l’établissement sont désignés par le directeur général de l’Office national 
des forêts. 

Les membres représentant le corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement sont élus par les 
fonctionnaires de ce corps mis à la disposition de l’Office national des forêts dans les mêmes conditions que celles 
qui résultent du décret du 28 mai 1982 susvisé pour la désignation des représentants des personnels au sein des 
commissions administratives paritaires. 
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Art. 4. – La durée du mandat des membres de la commission créée à l’article 1er est de quatre ans. Leur mandat 
peut être renouvelé. 

CHAPITRE II 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Art. 5. – Jusqu’à l’installation, suite au renouvellement des instances de représentation des personnels 
intervenant le 6 décembre 2018, de la commission administrative paritaire prévue à l’article 1er, la commission 
administrative paritaire instituée par l’arrêté du 3 mai 2006 portant organisation et fonctionnement de la 
commission prévue à l’article R. 122-12 du code forestier, dans ses dispositions applicables avant l’entrée en 
vigueur du présent arrêté, demeure compétente. 

Art. 6. – L’arrêté du 3 mai 2006 portant organisation et fonctionnement de la commission prévue à 
l’article R. 122-12 du code forestier pour ce qui concerne le corps des ingénieurs de l’agriculture et de 
l’environnement est abrogé. 

Art. 7. – Le directeur général de l’Office national des forêts est responsable de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 20 juillet 2018. 
Le ministre de l'agriculture  

et de l’alimentation, 
Pour le ministre et par délégation : 

Le chef du service  
des ressources humaines, 

J.-P. FAYOLLE 

Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général de l’administration  

et de la fonction publique 
T. LE GOFF   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Arrêté du 20 juillet 2018 fixant les parts de femmes et d’hommes au sein des effectifs représentés 
par le comité consultatif ministériel et la commission consultative mixte de l’enseignement 
agricole privé 

NOR : AGRS1820236A 

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, 
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son 

article 9bis ; 
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment son article R. 813-72-1 ; 
Vu le décret no 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’Etat et les personnels enseignants et de 

documentation des établissements mentionnés à l’article L. 813-8 du code rural, et notamment son article 55-1, 

Arrête : 
Art. 1er. – En application de l’article R. 813-72-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé, les parts de 

femmes et d’hommes composant les effectifs pris en compte pour le renouvellement du comité consultatif 
ministériel sont fixées comme suit : 

– femmes : 2 982 (61,76 %) ; 
– hommes : 1 846 (38,24 %). 
Art. 2. – En application de l’article 55-1 du décret du 20 juin 1989 susvisé, les parts de femmes et d’hommes 

composant les effectifs pris en compte pour le renouvellement de la commission consultative mixte sont fixées 
comme suit : 

– femmes : 2 982 (61,76 %) ; 
– hommes : 1 846 (38,24 %). 
Art. 3. – Les dispositions du présent arrêté s’appliquent au prochain renouvellement général des instances de 

représentation du personnel de la fonction publique. 
Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 20 juillet 2018. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le chef du service des ressources humaines, 

J.-P. FAYOLLE   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Arrêté du 20 juillet 2018 fixant les parts de femmes et d’hommes au sein des effectifs représentés 
par la commission consultative paritaire compétente pour les emplois d’inspecteur de 
l’enseignement agricole et pour la commission consultative paritaire compétente pour les 
emplois de direction des établissements publics d’enseignement et de formation profession-
nelle agricoles 

NOR : AGRS1820335A 

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, 
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 

bis ; 
Vu le décret no 91-921 du 12 septembre 1991 modifié relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans 

les emplois de direction des établissements publics d’enseignement et de formation professionnelle agricoles ; 
Vu le décret no 2003-273 du 25 mars 2003 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans l’emploi 

d’inspecteur de l’enseignement agricole ; 
Vu l’arrêté du 20 juin 2003 instituant une commission consultative paritaire compétente pour les emplois 

d’inspecteur de l’enseignement agricole ; 
Vu l’arrêté du 29 avril 2004 instituant une commission consultative paritaire compétente pour les emplois de 

direction des établissements publics d’enseignement et de formation professionnelle agricoles, 

Arrête : 
Art. 1er. – Après le premier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 20 juin 2003 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi 

rédigé : 

« Conformément à l’article 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 susvisé, les parts de femmes et d’hommes 
composant les effectifs pris en compte pour le renouvellement de la commission consultative paritaire sont fixées 
comme suit : 

« – Femmes : 23 (32,86 %) ; 
« – Hommes : 47 (67,14 %). » 
Art. 2. – Après le premier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 29 avril 2004 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi 

rédigé : 

« Conformément à l’article 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 susvisé, les parts de femmes et d’hommes 
composant les effectifs pris en compte pour le renouvellement de la commission consultative paritaire sont fixées 
comme suit : 

« – Femmes : 162 (37,38 %) ; 
« – Hommes : 272 (62,62 %). » 
Art. 3. – Les dispositions du présent arrêté s’appliquent au prochain renouvellement général des instances de 

représentation du personnel de la fonction publique. 
Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 20 juillet 2018. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le chef du service  

des ressources humaines, 
J.-P. FAYOLLE   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Arrêté du 23 juillet 2018 modifiant le décret du 8 mars 2007 relatif à l’appellation d’origine 
contrôlé « Cantal » ou « Fourme de Cantal » et l’arrêté du 19 mars 2008 relatif à une dérogation 
temporaire accordée à certains ateliers d’affinage de l’appellation d’origine contrôlée « Cantal » 
ou « Fourme de Cantal » 

NOR : AGRT1800163A 

Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, 
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 ; 
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 431-1 et L. 453-1 ; 
Vu l’ordonnance no 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou 

alimentaires et des produits de la mer, notamment son article 7 ; 
Vu le décret du 8 mars 2007 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Cantal » ou « Fourme de Cantal », 

notamment son article 14 ; 
Vu l’arrêté du 19 mars 2008 relatif à une dérogation temporaire accordée à certains ateliers d’affinage de 

l’appellation d’origine contrôlée « Cantal » ou « Fourme de Cantal » ; 
Vu la proposition du comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières de l’Institut 

national de l’origine et de la qualité (INAO) en date du 29 novembre 2017, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – A l’article 14 du décret du 8 mars 2007 susvisé, la date du 31 décembre 2017 est remplacée par la 

date du 30 juin 2019. 
Art. 2. – A l’article 1er de l’arrêté du 19 mars 2008 susvisé la date du 31 décembre 2017 est remplacée par la 

date du 30 juin 2019. 
Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 23 juillet 2018. 

Le ministre de l’agriculture  
et de l’alimentation, 

Pour le ministre et par délégation : 
La directrice générale  

de la performance économique  
et environnementale des entreprises, 

V. METRICH-HECQUET 

Le ministre de l’économie  
et des finances, 

Pour le ministre et par délégation : 
Par empêchement de la directrice générale  

de la concurrence, de la consommation  
et de la répression des fraudes : 

La sous-directrice, 
A. BIOLLEY-COORNAERT   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 

Arrêté du 24 juillet 2018 portant modification 
des règles relatives à la comptabilité générale de l’Etat 

NOR : CPAZ1819849A 

Le ministre de l’action et des comptes publics, 
Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment son 

article 30 ; 
Vu la loi no 2001-1275 du 28 décembre 2001 modifiée de finances pour 2002, notamment son article 136 ; 
Vu l’arrêté du 21 mai 2004 modifié portant adoption des règles relatives à la comptabilité générale de l’Etat ; 
Vu l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif au Conseil de normalisation des comptes publics ; 
Vu l’avis no 2018-06 du 3 juillet 2018 du Conseil de normalisation des comptes publics relatif à l’introduction du 

Recueil des normes comptables de l’Etat ; 
Vu l’avis no 2018-07 du 3 juillet 2018 du Conseil de normalisation des comptes publics relatif à la suppression 

du tableau des flux de trésorerie de l’Etat, 

Arrête : 
Art. 1er. – Les règles applicables à la comptabilité générale de l’Etat sont modifiées conformément aux 

dispositions du Recueil des normes comptables de l’Etat annexé au présent arrêté et accessible sur le site : www. 
economie.gouv.fr/cnocp. 

Art. 2. – Sont d’application immédiate les dispositions de l’avis no 2018-06 du 3 juillet 2018 susvisé. 
Art. 3. – Sont applicables aux états financiers de l’Etat à compter du 1er janvier 2018 (exercice clos le 

31 décembre 2018) les dispositions de l’avis no 2018-07 du 3 juillet 2018 susvisé. 
Art. 4. – 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 24 juillet 2018. 

GÉRALD DARMANIN   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

TRANSPORTS 

Décision du 18 juillet 2018 portant organisation  
de la direction de la sécurité de l’aviation civile Centre-Est 

NOR : TRAA1819815S 

Le directeur de la sécurité de l’aviation civile, 
Vu le décret no 2008-1299 du 11 décembre 2008 modifié créant la direction de la sécurité de l’aviation civile ; 
Vu l’arrêté du 7 décembre 2015 modifié portant organisation de la direction de la sécurité de l’aviation civile, 

notamment son titre IV ; 
Vu l’instruction de la directrice de la sécurité de l’aviation civile no 10045 DSAC D du 12 mars 2010 relative aux 

pilotes inspecteurs de la direction de la sécurité de l’aviation civile ; 
Vu l’avis du comité technique placé auprès du directeur de la sécurité de l’aviation civile Centre-Est en date du 

11 décembre 2017, 

Décide : 

TITRE IER 

ORGANISATION GÉNÉRALE 

Art. 1er. – La direction de la sécurité de l’aviation civile Centre-Est (DSAC-CE), dont le siège est situé 210, rue 
d’Allemagne, 69125 aéroport de Lyon – Saint-Exupéry et dont le ressort territorial est fixé par l’article 4 de l’arrêté 
du 13 octobre 2014 susvisé, comprend le siège et deux antennes locales. 

Les antennes sont situées à Clermont-Ferrand et à Grenoble. 

TITRE II 

ORGANISATION DU SIÈGE DE LA DSAC-CE 

Art. 2. – Le siège de la direction de la sécurité de l’aviation civile Centre-Est est constitué par : 
– le département « gestion des ressources » (DSAC-CE/GR) ; 
– les divisions mentionnées à l’article 4 ; 
– l’équipe de pilotes inspecteurs mentionnée à l’article 4. 

Sont placés auprès de la directrice : 
– l’adjointe à la directrice, chargée des affaires techniques (DSAC-CE/ADT) ; 
– le cabinet (DSAC-CE/CAB) ; 
– le responsable de la qualité, du pilotage de la performance par objectifs, du programme de sécurité de l’Etat et 

de sécurité des systèmes d’information (DSAC-CE/QPS) ; 
– le référent territorial (DSAC-CE/RT). 

Art. 3. – Le département « gestion des ressources » de la DSAC-CE (DSAC-CE/GR) est constitué par : 

La subdivision « ressources humaines » (GR/RH) qui est chargée : 
– de la gestion administrative individuelle et collective des personnels ; 
– de la mise en œuvre des organismes régionaux de concertation et du dialogue social ; 
– de l’élaboration et de l’exécution du plan de formation ; 
– de l’organisation des examens et concours, en liaison avec la division « aviation générale ». 

La subdivision « finances » (GR/FIN) qui est chargée : 
– de la préparation et de l’exécution des budgets en dépenses et en recettes ; 
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– des achats et de la gestion des procédures de marché public ; 
– du contrôle de gestion ; 
– de la comptabilité administrative et générale des services, des comptabilités analytique et matières ; 
– de participer à la facturation des redevances de surveillance. 

La subdivision « informatique » qui est chargée : 
– de l’installation, de l’entretien et de l’administration des matériels et logiciels de bureautique, d’informatique 

de gestion et des applicatifs métiers de surveillance et régulation ; 
– de la gestion de la téléphonie. 

Le département « gestion des ressources » comporte en outre : 
– le service médical ; 
– l’assistante de service social (GR/ASS) ; 
– le correspondant social régional (GR/CSR) ; 
– la conseillère de prévention (GR/CP) ; 
– le secrétariat, l’accueil et le traitement du courrier. 

Art. 4. – Le siège de la DSAC-CE comprend 5 divisions : 

La division « aéroports et navigation aérienne » (ANA) qui comprend : 

La subdivision « aéroports » (ANA/AER) qui est chargée : 
– d’assurer ou de participer à la certification des exploitants d’aérodromes et à la surveillance des aérodromes et 

des installations à usage aéronautique et d’en assurer le suivi ; 
– d’assurer ou de participer à l’homologation des pistes d’aérodromes et d’en assurer le suivi ; 
– de la surveillance de l’application de la réglementation de sécurité relative aux missions de sauvetage et de 

lutte contre l’incendie des aéronefs (SSLIA) et de lutte contre le péril animalier. 

La subdivision « navigation aérienne » (ANA/NA) qui est chargée : 
– de la certification et de la surveillance des organismes AFIS ; 
– de la participation à la surveillance des prestataires de services de navigation aérienne. 

La division « transport aérien » (TA) qui comprend : 

La subdivision « surveillance technique des transporteurs » (TA/OPS) qui est chargée : 
– d’assurer ou de participer à l’instruction des dossiers et à la délivrance des certificats de transporteur aérien et 

des autorisations associées et du suivi de l’activité des entreprises de transport aérien ; 
– des études et expertises liées à l’exploitation des aéronefs en transport aérien ; 
– des autorisations d’exploiter les aéronefs étrangers en travail aérien ; 
– du contrôle technique d’exploitation des aéronefs français et étrangers. 

La division « aviation générale » (AG) qui comprend : 

La subdivision « personnels navigants » qui est chargée : 
– de l’instruction des dossiers d’infraction des personnels navigants et du fonctionnement de la commission de 

discipline des personnels navigants non professionnels ; 
– de la surveillance et du suivi de la formation aéronautique ; 
– des expertises dans le domaine du pilotage et de la formation ; 
– des opérations sur les titres aéronautiques, les qualifications et les autorisations associées des personnels 

navigants ; 
– de l’organisation et de la gestion des examens théoriques et pratiques du personnel navigant. 

La subdivision « aéronefs et activités » (AG/AA) qui est chargée : 
– des autorisations et dérogations relatives au travail aérien ; 
– des autorisations et dérogations relatives aux activités aériennes ; 
– de l’instruction des demandes et du contrôle des manifestations aériennes ; 
– des documents nécessaires à l’exploitation des ULM et certains autres aéronefs légers ; 
– de la délivrance des agréments des organismes d’entretien ; 
– du suivi des dossiers d’accidents et incidents et de la coordination des enquêtes de première information ; 
– du suivi des dossiers relatifs aux modifications de l’espace aérien en concertation avec les usagers et de 

l’animation des CCRAGALS. 

La division « sûreté » (SUR) qui est chargée : 
– des questions relatives à la sûreté du transport aérien, notamment l’animation des comités et des commissions 

de sûreté ; 
– de la délivrance et du suivi des agréments de sûreté et des titres d’accès côté piste, de l’approbation des cours 

de formation ; 
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– du contrôle et de la surveillance de la mise en œuvre des mesures de sûreté par les opérateurs ; 
– des questions relatives à la défense et à la sécurité civile ; 
– du suivi des dossiers relatifs à la facilitation des aérodromes ; 
– des questions relatives à la police et à l’exploitation des aérodromes. 

La division « régulation économique et développement durable » (RDD) qui est chargée : 
– de suivre et de coordonner les questions relatives à l’environnement ; 
– des études, de l’élaboration et du suivi des documents de planification des aérodromes ; 
– des questions relatives à l’urbanisme et aux projets d’aménagement ou de construction hors des aérodromes ; 
– de l’instruction des dossiers de création et d’aménagement des aérodromes et autres infrastructures 

aéronautiques et de construction sur les aérodromes. 
– du suivi économique, financier et juridique des exploitants d’aérodromes et des transporteurs aériens ; 
– de la vérification de la régularité des aides accordées aux transporteurs aériens ; 
– des questions relatives au domaine public aéronautique et à la gestion foncière du patrimoine de l’Etat ; 
– de la délivrance des licences d’exploitation de transporteur aérien et des autorisations associées ; 
– de la préparation et du suivi des liaisons aériennes avec obligations de service public ; 
– des études économiques relatives au transport aérien ; 
– du suivi des questions relatives à la coordination des horaires des aéroports ; 
– de l’analyse des programmes d’exploitation des transporteurs ; 
– de la délivrance et du suivi des agréments d’assistance en escale ; 
– de la coordination et du suivi des budgets relevant de la taxe d’aéroport. 

La DSAC-CE comporte en outre : 

Une équipe de pilotes inspecteurs (PI) chargée : 
– d’assister l’adjointe à la directrice, chargée des affaires techniques, notamment pour les actions relatives à 

l’amélioration de la sécurité ; 
– d’effectuer les examens pratiques pour l’obtention des titres de personnels navigants ; 
– de participer à la surveillance de l’entraînement des pilotes des corps techniques de la navigation aérienne ; 
– un secrétariat. 
Art. 5. – Sous l’autorité de la directrice : 
– le chef de cabinet est chargé d’assister la directrice dans l’organisation et la coordination de l’activité des 

services de la direction ; 
– le référent territorial exerce une fonction transversale d’intermédiation entre les préfets et leurs représentants, 

les exploitants d’aérodrome, les représentants des collectivités territoriales concernées, les principaux acteurs 
économiques en lien avec l’aviation civile ; 

– le responsable de la qualité, du pilotage de la performance par objectifs et du programme de sécurité de l’Etat 
et de la sécurité des systèmes d’information est chargé de la démarche qualité, de la coordination du pilotage 
de la performance par objectifs et de la coordination des actions relatives au programme de sécurité de l’Etat. 

Art. 6. – La décision du 28 juillet 2016 portant organisation de la direction de la sécurité de l’aviation civile 
Centre-Est est abrogée. 

Art. 7. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 
Fait le 18 juillet 2018. 

P. CIPRIANI   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

PREMIER MINISTRE 

Décret du 26 juillet 2018  
chargeant une députée d’une mission temporaire 

NOR : PRMX1821367D 

Le Premier ministre, 
Vu la Constitution ; 
Vu le code électoral, notamment son article LO 144, 

Décrète : 
Art. 1er. – Mme Michèle PEYRON, députée, est, en application de l’article LO 144 du code électoral susvisé, 

chargée d’une mission temporaire ayant pour objet l’évaluation de la politique de protection maternelle et infantile. 
Art. 2. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 26 juillet 2018. 

EDOUARD PHILIPPE   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

PREMIER MINISTRE 

Décret du 26 juillet 2018  
chargeant une députée d’une mission temporaire 

NOR : PRMX1821368D 

Le Premier ministre, 
Vu la Constitution ; 
Vu le code électoral, notamment son article LO 144, 

Décrète : 
Art. 1er. – Mme Samantha CAZEBONNE, députée, est, en application de l’article LO 144 du code électoral 

susvisé, chargée d’une mission temporaire ayant pour objet la réalisation de l’objectif de doublement du nombre 
d’élèves scolarisés dans le réseau d’enseignement français à l’étranger à l’horizon 2030. 

Art. 2. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 26 juillet 2018. 

EDOUARD PHILIPPE   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

PREMIER MINISTRE 

Arrêté du 25 juillet 2018 portant nomination  
(administration centrale) 

NOR : PRMG1819692A 

Par arrêté du Premier ministre en date du 25 juillet 2018, Mme Fabienne BOUSSIN, administratrice civile hors 
classe, est nommée dans l’emploi de sous-directeur, secrétaire général de la direction de l’information légale 
et administrative (DILA), dans les services du Premier ministre, pour une durée d’un an, à compter du 
1er septembre 2018.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

PREMIER MINISTRE 

Arrêté du 26 juillet 2018 portant cessation de fonctions au cabinet de la secrétaire d’Etat  
auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées 

NOR : PRMX1821330A 

La secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, 
Vu le décret no 2017-1063 du 18 mai 2017 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 19 juin 2017 portant nomination du Premier ministre ; 
Vu le décret du 21 juin 2017 relatif à la composition du Gouvernement, 

Arrête : 
Art. 1er. – Il est mis fin aux fonctions exercées par M. Yanis BACHA au cabinet de la secrétaire d’Etat auprès 

du Premier ministre, chargée des personnes handicapées à compter du 31 juillet 2018. 
Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 26 juillet 2018. 

SOPHIE CLUZEL   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Décret du 25 juillet 2018 portant titularisation  
(administration préfectorale) - M. GOURIOU (Michel) 

NOR : INTA1817332D 

Par décret du Président de la République en date du 25 juillet 2018, M. GOURIOU (Michel) est titularisé dans le 
corps des sous-préfets à compter du 11 juillet 2018.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 13 juillet 2018 portant nomination 
(régisseuse d’avances et de recettes) 

NOR : INTJ1819422A 

Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en date du 13 juillet 2018, Mme COUTEAU Véronique, 
secrétaire administrative de classe normale, est nommée à compter du 3 décembre 2018 régisseuse d’avances et de 
recettes auprès du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale. 

En cette qualité, Mme COUTEAU Véronique sera tenue de constituer un cautionnement et percevra une 
indemnité de responsabilité dont le montant est fixé par l’arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de 
l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes 
relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 23 juillet 2018 modifiant l’arrêté du 11 janvier 2018 modifié portant nomination des 
régisseurs titulaires et de leurs suppléants des régies d’avances et de recettes auprès des 
directions zonales des compagnies républicaines de sécurité (DZCRS) et des compagnies 
républicaines de sécurité (CRS) 

NOR : INTF1820920A 

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, 
Vu la loi de finances no 63-156 du 23 février 1963 sur la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables 

publics, notamment son article 60 ; 
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des 

organismes publics ; 
Vu le décret no 2008-227 du 5 mars 2008, relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment 

l’article 22 ; 
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 

aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 
imposé à ces agents ; 

Vu l’arrêté du 13 janvier 1997 relatif au montant par opération des dépenses d’intervention et subventions 
payables par l’intermédiaire d’un régisseur d’avances ; 

Vu l’arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances et des 
régisseurs de recettes ; 

Vu l’arrêté du 28 janvier 2002 relatif aux montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement 
payables par l’intermédiaire d’un régisseur d’avances ; 

Vu l’arrêté du 7 mai 2013 modifiant l’arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25, 26, 32, 34, 
35, 39 et 43 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et 
énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d’encaissement des recettes publiques ; 

Vu l’arrêté du 6 janvier 2014 portant application des articles 22 et 138 du décret no 2012-1246 du 
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, relatifs à l’encaisse des comptables publics, 
des régisseurs et comptables militaires ; 

Vu l’arrêté du 8 août 2017 habilitant le ministre de l’intérieur à instituer des régies d’avances et de recettes au 
profit des directions zonales des compagnies républicaines de sécurité (DZCRS) et des compagnies républicaines 
de sécurité (CRS) ; 

Vu l’arrêté du 28 décembre 2017 portant institution de régies d’avances et de recettes auprès des directions 
zonales des compagnies républicaines de sécurité (DZCRS) et des compagnies républicaines de sécurité (CRS) ; 

Vu l’arrêté du 11 janvier 2018 portant nomination des régisseurs titulaires et de leurs suppléants des régies 
d’avances et de recettes auprès des directions zonales des compagnies républicaines de sécurité (DZCRS) et des 
compagnies républicaines de sécurité (CRS) ; 

Vu l’arrêté du 2 mai 2018 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2017 portant institution de régies d’avances et de 
recettes auprès des directions zonales des compagnies républicaines de sécurité (DZCRS) et des compagnies 
républicaines de sécurité (CRS) ; 

Vu la saisine pour avis transmise aux comptables assignataire en date du 14 juin 2018 ; 
Vu les avis conformes des comptables publics assignataires des 11, 18, 19, 21 juin et 10 juillet 2018, 

Arrête : 

Art. 1er. – Les agents dont les noms figurent en annexe du présent arrêté sont nommés régisseurs titulaires ou 
régisseurs suppléants des régies d’avances et de recettes instituées auprès des directions zonales des compagnies 
républicaines de sécurité (DZCRS) et des compagnies républicaines de sécurité (CRS). 

Art. 2. – Les régisseurs titulaires sont astreints à constituer un cautionnement et percevront une indemnité de 
responsabilité dont le montant est fixé par l’arrêté du 28 mai 1993 modifié susvisé. 
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Art. 3. – Le directeur de l’évaluation de la performance, et des affaires financières et immobilières au ministère 
de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 

Fait le 23 juillet 2018. 
Pour le ministre d’Etat et par délégation : 

La sous-directrice  
de la performance financière, 

V. NICOLI  

ANNEXE 

LISTE DES AGENTS NOMMÉS RÉGISSEURS TITULAIRES ET SUPPLÉANTS DES RÉGIES D’AVANCES ET DE 
RECETTES INSTITUÉES AU SEIN DES DIRECTIONS ZONALES DES COMPAGNIES RÉPUBLICAINES DE 
SÉCURITÉ (DZCRS) ET DES COMPAGNIES RÉPUBLICAINES DE SÉCURITÉ (CRS) 

Libellé service Régisseur titulaire 
(Nom, prénom, grade) 

Suppléant 
(Nom, prénom, grade) 

Direction zonale des CRS Paris 
(DZ CRS, DEL Paris, Pondorly et Musique de la police 

nationale) 

Gérald DUPONT, 
gardien de la paix 

Jean-Baptiste CHARDON, 
gardien de la paix, 

à compter du 1er septembre 2018 

CRS no 1 Vélizy Ingrid JOSEPH, 
adjointe administrative principale de 2e classe 

Mickael DUVAL, 
brigadier-chef de police 

CRS de Vaucresson 
(CRS no 2 et CRS autoroutière ouest IDF) 

Philippe RENOL, 
adjoint administratif 

Michèle SAILLY 
Secrétaire administrative de classe supérieure 

2e suppléant : 
Samuel RIPOLL, 

Gardien de la paix 

CRS no 3 Quincy-sous-Sénart Corinne CHORAIN, 
adjointe administrative principale de 2e classe 

Carole LEOPOLDIE, 
adjointe administrative principale 

de 2e classe 

CRS de Lagny-sur-Marne 
(CRS no 4 et CRS autoroutière Est IDF) 

Christophe LAUTURE, 
brigadier-chef de police 

Muriel VALLATI, 
adjointe administrative principale de 2e classe 

CRS de Massy 
(CRS no 5 et CRS autoroutière Sud IDF) 

Didier GRENADIN, 
gardien de la paix  

CRS de Deuil-la-Barre 
(CRS no 7 et CRS autoroutière Nord IDF) 

Adil ECHCHIBEL, 
brigadier de police 

Nacéra BELFERROUM, 
adjointe administrative 

CRS no 8 Bièvres Stéphane HENOUILLE, brigadier de police Sébastien CARTI, 
gardien de la paix 

CRS no 61 Vélizy Patrice LOUVET, 
brigadier de police 

Omar BOUMAACHOUR, 
gardien de la paix 

Direction zonale des CRS Nord 
Martine DECLERCK, 

adjointe administrative principale de 1re 

classe 

Amélie MILLEQUAND, 
secrétaire administrative de classe exceptionnelle 

CRS de Lille 
(CRS no 11, CRS autoroutière et DET CRS autoroutière 

de Saint-Omer) 

Julien DEWULF, 
gardien de la paix 

Denis CARTIGNY, 
brigadier de police 

CRS de Lille 
(CRS no 12, UMZ et DUMZ) 

Stéphane DEBLOCK, 
brigadier de police 

Valérie DELRIVE, 
adjointe administrative principale de 2e classe 

CRS no 15 Béthune 
Stéphanie POILLION, 

adjointe administrative principale de 2e 

classe,  

CRS no 16 de Saint-Omer Olivier PETITPRE, 
brigadier de police 

Corinne MONCHY, 
adjointe administrative principale 

de 1re classe 
2e suppléant : 

Olivier LETREN, brigadier-chef de police 

CRS de Saint-Quentin 
(CRS no 21 et DUMZ) 

Patrick JACQUOT, 
brigadier de police 

Jean-Michel MOURET, 
brigadier de police 

Direction zonale des CRS Ouest Didier CHAUVEL, 
brigadier de police 

Marie-Annick POILDEVIN, 
adjointe administrative principale de 1re classe 
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Libellé service Régisseur titulaire 
(Nom, prénom, grade) 

Suppléant 
(Nom, prénom, grade) 

CRS de Rennes 
(CRS no 9, UMZ, DUMZ et Centre de Formation) Cyrille KERANTERFF, brigadier de police Sébastien HERVE, 

Brigadier de police 

CRS du Mans 
(CRS no 10 et DUMZ) 

Christophe LEMASSON, 
adjoint administratif principal de 1re classe 

Fabrice PIAU, 
major de police 

CRS no 13 Saint-Brieuc Annie LE GALL, 
secrétaire administrative de classe normale 

Nathalie RONGA, 
adjointe administrative principale de 1re classe, 

à compter du 1er septembre 2018 

CRS de Rouen 
(CRS no 31 et DUMZ) 

Emmanuelle DUBOIS, 
adjointe administrative 

Vincent MILLIOT, 
gardien de la paix 

CRS no 32 Le Havre 
(Sainte-Adresse) 

Agnès LEBORGNE, 
adjointe administrative principale de 1re 

classe 

Olivier LEVITRE, 
brigadier-chef de police 

CRS de Tours 
(CRS no 41 et DUMZ) 

Christophe ABELLARD, 
gardien de la paix 

Françoise BELLEAU, 
adjointe administrative principale de 1re classe 

CRS de Nantes 
(CRS no 42 et DUMZ) 

Natacha MATOS PINA, 
adjointe administrative principale de 1re 

classe 

Pascale LE GALL, 
adjointe administrative principale de 1re classe 

CRS no 51 Orléans (Saran) Gilles CRISPINO, 
gardien de la paix 

Fabienne VEDUCHEAU, 
adjointe administrative principale de 2e classe 

CRS no 52 Sancerre. Bruno VELLERET, 
brigadier-chef de police 

Françoise DOISNE, 
adjointe administrative principale de 2e classe 

Direction zonale des CRS 
Sud-Ouest 

(DZ CRS, DEL 
Pyrénées-Atlantiques et UMZ) 

Christine LE DILHUIT, 
adjointe administrative principale de 1re 

classe, 

Sandra BERNARD, 
adjointe administrative principale de 2e classe 

CRS de Bordeaux 
(CRS no 14, CRS autoroutière et DUMZ) 

Bruno BARON, 
gardien de la paix 

Marina DUBOIS, adjointe administrative principale de 2e 

classe 
2e suppléant : 

Christine PASCAL, adjointe administrative principale 
de 1re classe 

CRS no 17 Bergerac Stéphane GENSOU, 
brigadier de police 

Gérald LASFARGEAS, 
adjoint administratif principal de 2e classe 

CRS no 18 Poitiers 
Sébastien AUVRAY, 
brigadier de police, 

à compter du 17 septembre 2018 

Ariane DONVAL, 
adjointe administrative principale de 2e classe, 

à compter du 17 septembre 2018 

CRS de La Rochelle 
(CRS no 19 et DUMZ) 

Olivier FOULON, 
gardien de la paix 

Olivier DURANT, 
brigadier de police 

CRS no 20 Limoges Philippe GRASSOT, 
gardien de la paix 

Frédéric GAIE, 
gardien de la paix 

CRS no 22 Périgueux Christophe GRAVELAT, gardien de la paix Laura TALLON, 
adjointe administrative principale de 2e classe 

CRS no 24 Agen 
(Bon-Encontre) 

Tony MORA, 
gardien de la paix 

Gilles PARREL, 
gardien de la paix 

CRS de Pau 
(CRS no 25 et DUMZ) 

Marc BRUNEL, 
brigadier-chef de police 

Maria Amélia GONCALVES, adjointe administrative prin-
cipale de 2e classe 

Direction zonale des CRS Sud 
(DZ CRS, DEL Corse, UMZ) 

Evelyne ANGELIDIS, 
secrétaire administrative 

de classe supérieure 
à compter du 1er septembre 2018 

Marlène GIL épouse DAUMER, adjointe administrative 
principale de 2e classe 

CRS de Nice 
(CRS no 6 et DUMZ) 

Alexandre MERLO, 
brigadier de police 

Michèle GRANJARD, adjointe administrative principale de 
2e classe 

CRS de Toulouse 
(CRS no 26, DEL Occitanie et DUMZ) 

Muriel AUGIER, 
adjointe administrative principale de 2e classe 

Julien CHABANCE, 
gardien de la paix 

CRS de Toulouse 
(CRS no 27 et Centre de Formation) 

Stéphan BRIDE, 
brigadier-chef de police 

Pierre JEGOU, 
secrétaire administratif 

de classe normale 
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Libellé service Régisseur titulaire 
(Nom, prénom, grade) 

Suppléant 
(Nom, prénom, grade) 

CRS no 28 Montauban Yann CAMBON, 
brigadier de police 

Olivier PINEL, 
Brigadier-chef de police 

CRS de Lannemezan 
(CRS no 29 et CRS Pyrénées) 

Jimmy LARRIEU, 
gardien de la paix 

Sébastien SOLVES, 
brigadier de police 

CRS de Marseille 
(CRS no 53, CRS autoroutière) 

Jean-Charles COLOMBANI, brigadier-chef de 
police 

Jean-Baptiste BOEUF, 
brigadier de police 

CRS no 54 Marseille Pierre MORI, 
brigadier-chef de police 

Yves DUJEU, 
brigadier-chef de police 

CRS de Marseille 
(CRS no 55 et DUMZ) 

Frédéric ZEPU, 
brigadier-chef de police  

CRS de Montpellier 
(CRS no 56 et DUMZ) 

Sylvain JUPILLE, 
gardien de la paix 

Yves THOMAS, 
brigadier de police 

CRS no 57 Carcassonne Thierry RAYNAUD, 
brigadier-chef de police 

Kathy GAUNAND, 
Secrétaire administrative 

de classe normale 

CRS no 58 Perpignan Alain TEBAR, 
brigadier-chef de police 

Emilie DUCONSEIL, 
adjointe administrative principale de 2e classe 

CRS de Toulon 
(CRS no 59 et DET CRS autoroutière) 

Laurent IMBERT, 
brigadier de police 

José DOS SANTOS, 
gardien de la paix 

CRS Avignon 
(CRS no 60 et DUMZ) 

Stéphane PLAN, 
brigadier de police 

Yoann CANO, 
gardien de la paix 

Direction zonale des CRS Sud-Est 
(DZCRS et UMZ) 

Lise MARCAUD-STREMLER 
adjointe administrative 

Christophe BRAILLON, 
brigadier-chef de police 

CRS no 34 Roanne Christophe PRAIRE, 
gardien de la paix 

Sandra LEPINE, 
adjointe administrative 

CRS de Lyon 
(CRS no 45 et CRS autoroutière) 

Didier MOREAU, 
brigadier de police 

Adrien QUIRANT, 
gardien de la paix 

CRS de Lyon 
(CRS no 46, Centre de Formation et DUMZ) 

Roger SANCHEZ, 
major de police 

échelon exceptionnel 

Serge GRANJON, 
brigadier-chef de police 

CRS de Grenoble 
(CRS no 47 et DUMZ) 

Rachel SANCHEZ, 
Secrétaire administrative de classe normale 

A compter du 01/07/2018 

Thierry FIERQUIN, 
brigadier-chef de police 

CRS de Clermont-Ferrand 
(CRS no 48 et DUMZ) 

Jean-Christophe ANGLARET, brigadier de 
police 

Emmanuel MEHEL, 
Brigadier de police 

CRS no 49 Montélimar Sandra SOULIER, adjointe administrative 
principale de 2e classe 

Béatrice RAYSSIGUIER, adjointe administrative principale 
de 2e classe 

CRS de Saint-Etienne 
(CRS no 50 et DET CRS autoroutière) 

Sébastien ANDRE, 
brigadier-chef de police 

Marie-Claude GACHET, 
adjointe administrative principale de 1re classe 

CRS Alpes 
(CRS Alpes et CNEAS) 

Carole CHABERT, 
adjointe administrative principale de 2e classe 

Thierry GALIFOT, 
brigadier-chef de police 

Direction zonale des CRS Est 
(DZ CRS et UMZ) 

Cédric BOLLY, 
gardien de la paix 

Dominique LAURENT, major RULP 
2e suppléant : 

Sylvie HERIN, adjointe administrative principale de 1re 

classe 

CRS no 23 Charleville-Mézières 
Stéphane MOREAU, 

adjoint administratif principal 
de 2e classe 

Alain RAVIAT, 
brigadier-chef de police 

CRS de Châtel-Saint Germain 
(CRS no 30 et CRS autoroutière) 

Eric BACKES, 
brigadier-chef de police 

Olivier GOY, 
secrétaire administratif de classe normale 

CRS de Reims 
(CRS no 33 et DUMZ) 

Marianne THERESETTE adjointe administra-
tive principale de 1re classe, 

Justine MANNEBARTH, 
adjointe administrative 

CRS no 35 Troyes Célia CHARUET, 
secrétaire administrative de classe normale, 

Jean-Vincent FLEURENCE, 
gardien de la paix 
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Libellé service Régisseur titulaire 
(Nom, prénom, grade) 

Suppléant 
(Nom, prénom, grade) 

CRS de Châtel-Saint Germain 
(CRS no 36 et DUMZ) 

Fabien THEULOT, 
gardien de la paix 

Florian LEPIANKO, 
Gardien de la paix 

CRS de Strasbourg 
(CRS no 37, DEL Alsace et DET CRS autoroutière) 

Pascal MASSELOT, 
brigadier de police 

Cyril JOSON, 
Gardien de la paix 

CRS de Mulhouse 
(CRS no 38 et DUMZ) 

Franck WALICKI, 
gardien de la paix 

Pascale VAUDOIS, 
secrétaire administrative de classe supérieure 

CRS de Nancy 
(CRS no 39 et DET CRS autoroutière) 

Olivier TURC, 
brigadier de police 

Stéphane MONIATTE, 
brigadier de police 

CRS de Dijon 
(CRS no 40, Centre de Formation et DUMZ) 

Annie GUINARD, 
adjointe administrative principale de 2e classe 

Jérôme BUORO, 
gardien de la paix 

CRS no 43 Chalon-sur-Saône Jérôme KALUZNIAK, 
gardien de la paix 

Hervé HAIMERY, 
gardien de la paix 

CRS no 44 Joigny Francis RETIF, 
brigadier-chef de police 

Jean-Marie FARRUGIA, 
gardien de la paix   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Décret du 25 juillet 2018 portant maintien en détachement 
(magistrature) - M. GUICHARD (François) 

NOR : JUSB1815341D 

Par décret du Président de la République en date du 25 juillet 2018, M. François GUICHARD, magistrat du 
premier grade, est maintenu en position de détachement auprès de la mairie de Paris, afin d’occuper l’emploi de 
directeur général de la ville de Paris, à compter du 1er juillet 2018, pour une durée de deux ans.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 13 juillet 2018 portant réintégration et affectation  
(tribunaux administratifs et cours administratives d’appel) 

NOR : JUSE1819855A 

Par arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 13 juillet 2018, M. Combes (Rémy), premier conseiller 
du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en service détaché, est réintégré dans 
son corps d’origine à compter du 1er octobre 2018. 

A la même date l’intéressé est affecté au tribunal administratif de Montreuil.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 16 juillet 2018 portant désignation et cessation de fonctions  
de rapporteur public (tribunaux administratifs et cours administratives d’appel) 

NOR : JUSE1819942A 

Par arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 16 juillet 2018, les membres du corps des tribunaux 
administratifs et des cours administratives d’appel dont les noms suivent sont désignés pour exercer les fonctions 
de rapporteur public dans les juridictions ci-après mentionnées : 

A compter du 1er août 2018 

Cour administrative d’appel de Nantes : 
Sacher (Eric). 

Tribunal administratif de Montreuil : 
Noël (Cyril). 
Buisson (Laurent). 

Tribunal administratif de Nancy : 
Denizot (Arthur). 

Tribunal administratif de Nantes : 
Le Brun (Yann). 
Chabernaud (Benjamin). 
Labouysse (David). 
Boumendjel (Michaël). 
Echasserieau (Bruno). 

Tribunal administratif de Toulouse : 
Laporte (Catherine). 

A compter du 16 août 2018 

Tribunal administratif de Melun : 
Champenois (Marianne). 
Dégardin (Gaëlle). 

A compter du 30 août 2018 

Tribunal administratif de Marseille : 
Mahmouti (Jérôme). 

A compter du 1er septembre 2018 

Cour administrative d’appel de Bordeaux : 
Cabanne (Cécile). 
Ladoire (Sabrina). 

Cour administrative d’appel de Douai : 
Leguin-Lecommandoux (Anne-Marie). 

Cour administrative d’appel de Lyon : 
Laval (Jean-Simon). 
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Cour administrative d’appel de Marseille : 
Argoud (Jean-Marie). 
Boyer (Catherine). 

Cour administrative d’appel de Nancy : 
Louis (Jean-Jacques). 

Cour administrative d’appel de Paris : 
Jayer (Marie-Dominique). 
Bernard (Aurélie). 

Cour administrative d’appel de Versailles : 
Chayvialle (Nicolas). 
Huon (Christophe). 
Bruno-Salel (Catherine). 
Bonfils (Marie-Gaëlle). 
Danielian (Isabelle). 

Tribunal administratif d’Amiens : 
Baillard (Bertrand). 
Lapaquette (Arnaud). 

Tribunal administratif de Bastia : 
Goursaud (François). 

Tribunal administratif de Bordeaux : 
Prince-Fraysse (Patricia). 

Tribunal administratif de Caen : 
Berrivin (Antoine). 

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise : 
Gualandi (Mathieu). 
Louvel (Tual). 
Garnier (Céline). 

Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne : 
Castellani-Dembélé (Anne-Cécile). 

Tribunal administratif de Clermont-Ferrand : 
Bentéjac (Caroline). 

Tribunal administratif de Dijon : 
Puglierini (Fabien). 

Tribunal administratif de Grenoble : 
Heintz (Mathieu). 
Portal (Nathalie). 

Tribunal administratif de la Guyane : 
Prieto (Gilles). 

Tribunal administratif de Lille : 
Banvillet (Matthieu). 

Tribunal administratif de Lyon : 
de Lacoste Lareymondie (Elisabeth). 
Bodin-Hullin (François). 

Tribunal administratif de Marseille : 
Vincent-Dominguez (Aurélia). 
Cirefice (Virginie). 
Helfter-Noah (Prune). 

Tribunal administratif de Montpellier : 
Moynier (Clarisse). 
Santoni (Jean-Laurent). 
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Tribunal administratif de Nice : 
Soli (Patrick). 
Marzoug (Sanaa). 
Belguèche (Sophie). 

Tribunal administratif de Paris : 
de Phily (Alix). 
Gauchard (Laurent). 
Castera (Anne). 
de Souza Dias (Madiane). 
Lamy (Eric). 
Kessler (Jérémie). 
Beugelmans-Laganne (Noémie). 

Tribunal administratif de Poitiers : 
Delvolvé (Philippe). 

Tribunal administratif de Rennes : 
Vennéguès (Pierre). 

Tribunal administratif de Rouen : 
Viseur-Ferré (Cécile). 
Van Muylder (Cécile). 

Tribunal administratif de Strasbourg : 
Iggert (Julien). 
Henninger (Julien). 

Tribunal administratif de Toulon : 
Schaegis (Chrystelle). 

Tribunal administratif de Toulouse : 
Gouès (Serge). 

Tribunal administratif de Versailles : 
Poyet (Michaël). 
Karaoui (Jacques). 
Villette (Anne). 
Marc (Emmanuelle). 
Jauffret (Emmanuel). 

A compter du 10 septembre 2018 

Tribunal administratif de Lille : 
Babski (Dominique). 

A compter du 15 septembre 2018 

Tribunal administratif de Besançon : 
Pernot (Alexis). 

A compter du 10 octobre 2018 

Cour administrative d’appel de Lyon : 
Gondouin (Geneviève). 

A compter du 1er novembre 2018 

Cour administrative d’appel de Paris : 
Nguyên Duy Pearl. 

Tribunal administratif d’Amiens : 
Lambert (Frédérique). 
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Dans les juridictions ci-après désignées, il est mis fin aux fonctions de rapporteur public exercées par les 
membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel dont les noms suivent : 

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise : 
Marientras (Nadine). 
Servé (Isabelle). 

Tribunal administratif de Paris : 
Lebdiri (Saïd). 

A compter du 1er août 2018 

Cour administrative d’appel de Nantes : 
Durup de Baleine (Antoine). 

Tribunal administratif de Montreuil : 
Humbert (Sylvain). 
Luyckx-Gursoy (Nathalie). 

Tribunal administratif de Nantes : 
Ferrand (Lucie). 
Le Barbier (Muriel). 
Picquet (Pénélope). 
Rosier (Patrick). 

Tribunal administratif de Toulouse : 
Jozek Franck 

A compter du 16 août 2018 

Tribunal administratif de Melun : 
Bruston (Servane). 
Freydefont (Christophe). 

A compter du 25 août 2018 

Tribunal administratif de Lyon : 
Puravet (Michel). 

A compter du 30 août 2018 

Tribunal administratif de Marseille : 
Simon (Frédérique). 

A compter du 1er septembre 2018 

Cour administrative d’appel de Bordeaux : 
Katz (David). 
Munoz-Pauziès (Frédérique). 

Cour administrative de Marseille : 
Chamot (Céline). 
Ringeval (Benoît). 

Cour administrative de Nancy : 
Collier (Robert). 

Cour administrative d’appel de Paris : 
Romnicianu (Michel). 
Sorin (Julien). 

Cour administrative d’appel de Versailles : 
Belle-Vandercruyssen (Laurence). 
Mégret (Sylvie). 
Ribeiro-Mengoli (Nathalie). 
Rudeaux (Sandrine). 
Skzryerbak (Arnaud). 
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Tribunal administratif d’Amiens : 
Banvillet (Matthieu). 
Thérain (Samuel). 

Tribunal administratif de Bastia : 
Alladio (Hugues). 

Tribunal administratif de Bordeaux : 
Lefebvre-Soppelsa (Anne). 

Tribunal administratif de Caen : 
Blondel (Benoît). 

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise : 
Collet (Aude). 

Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne : 
Estermann (Nadine). 

Tribunal administratif de Clermont-Ferrand : 
Chassagne (Julien). 

Tribunal administratif de Dijon : 
Michel (Fleur). 

Tribunal administratif de Grenoble : 
Thierry (Pierre). 
Triolet (Anne). 

Tribunal administratif de la Guyane : 
Sabatier-Raffin (Pascal). 

Tribunal administratif de Lille : 
Caustier (Guillaume). 

Tribunal administratif de Lyon : 
Laval (Jean-Simon). 

Tribunal administratif de Marseille : 
Beltramo-Martin (Célia). 
Hogedez (Isabelle). 

Tribunal administratif de Montpellier : 
Bonhomme (Thierry). 
Souteyrand (Eric). 

Tribunal administratif de Nancy : 
Bour (Anne-Sophie). 

Tribunal administratif de Nice : 
Louvet (Jean-Pierre). 
Tukov (Christophe). 

Tribunal administratif de Paris : 
Doré (François). 
Guilloteau (Laetitia). 
Le Garzic (Pierre). 
Mauclair (Anne-Gaëlle). 
Rey-Coquais Salzmann (Monique). 
Robbe (Jimmy). 

Tribunal administratif de Poitiers : 
Lacassagne (Denis). 

Tribunal administratif de Rennes : 
Besse (Pierre). 

Tribunal administratif de Rouen : 
Jayer (Marie-Dominique). 
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Jeanmougin (Héloïse). 

Tribunal administratif de Strasbourg : 
Lestarquit (Hélène). 
Meisse (Eric). 

Tribunal administratif de Toulouse : 
Blin (Anne). 

Tribunal administratif de Versailles : 
Bélot (Sébastien). 
Danielian (Isabelle). 
Degorce (Charlotte). 
Nikolic (Florence). 

A partir du 9 septembre 2018 

Tribunal administratif de Lille : 
Bauzerand (Christian). 

A partir du 15 septembre 2018 

Tribunal administratif de Besançon : 
Charret (Jérôme). 

A partir du 11 octobre 2018 

Cour administrative d’appel de Lyon : 
Dursapt (Marc). 

A partir du 1er novembre 2018 

Tribunal administratif d’Amiens : 
Truy (Gérald). 

Cour administrative d’appel de Paris : 
Platillero (Fabien).  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 16 juillet 2018 portant fin de fonctions  
d’une maître des requêtes en service extraordinaire (Conseil d’Etat) 

NOR : JUSE1820198A 

Par arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 16 juillet 2018, il est mis fin, à sa demande, à compter 
du 3 septembre 2018, aux fonctions exercées au Conseil d’Etat en qualité de maître des requêtes en service 
extraordinaire par Mme Florence Marguerite, magistrate du premier grade de l’ordre judiciaire.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 18 juillet 2018 portant réintégration et affectation  
(tribunaux administratifs et cours administratives d’appel) 

NOR : JUSE1819634A 

Par arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 18 juillet 2018, Mme Margerit (Diane), première 
conseillère du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en congé parental, est 
réintégrée dans son corps d’origine à compter du 1er septembre 2018. 

A la même date l’intéressée est affectée à la cour administrative d’appel de Versailles.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 18 juillet 2018 portant admission à la retraite 
(magistrature) 

NOR : JUSB1819715A 

Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 18 juillet 2018, les magistrats dont les noms 
suivent, sont admis, sur leur demande, à faire valoir leurs droits à la retraite, à compter du : 

1er janvier 2019 : 
Mme Marie-Christine AIMAR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; 
Mme Elisabeth LARSABAL-LE ROUX, première présidente de chambre à la cour d’appel de Bordeaux ; 
Mme Dominique MOUTHON-VIDILLES, conseillère à la cour d’appel de Paris ; 
Mme Mireille POUZIN-QUENTIN DE GROMARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon ; 
Mme Brigitte THIERRY-LABEILLE, vice-procureure près le tribunal de grande instance de Nice. 

1er mars 2019 : 
Mme Marie-Christine ENCRENAZ-JAMAIN, avocate générale près la cour d’appel de Riom.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 18 juillet 2018 portant mutation  
(tribunaux administratifs et cours administratives d’appel) 

NOR : JUSE1820283A 

Par arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 18 juillet 2018, M. LAURENT (Christophe), président 
du tribunal administratif de Toulouse, est muté en qualité de président du tribunal administratif de Montreuil, à 
compter du 1er septembre 2018.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 18 juillet 2018 relatif à la transformation d’une société civile professionnelle en 
société d’exercice libéral par actions simplifiée à associé unique (officiers publics ou 
ministériels) 

NOR : JUSC1820296A 

Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 18 juillet 2018, la transformation de la société 
civile professionnelle « Thierry ALEXANDRE, notaire, associé d’une société civile professionnelle titulaire d’un 
office notarial », titulaire d’un office de notaire à la résidence de Honfleur (Calvados), en société d’exercice libéral 
par actions simplifiée à associé unique « SELAS THIERRY ALEXANDRE » est agréée.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 18 juillet 2018 relatif à une société d’exercice libéral à responsabilité limitée 
(officiers publics ou ministériels) 

NOR : JUSC1820299A 

Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 18 juillet 2018 : 
Il est mis fin aux fonctions de M. ATZORI (Bruno, Bernard, Nicolas) en qualité de notaire salarié au sein de 

l’office de notaire dont est titulaire la société d’exercice libéral à responsabilité limitée « MUGARRA & 
ASSOCIES, NOTAIRES » à la résidence de Six-Fours-les-Plages (Var). 

M. ATZORI (Bruno, Bernard, Nicolas) est nommé notaire associé, membre de la société d’exercice libéral à 
responsabilité limitée « MUGARRA & ASSOCIES, NOTAIRES ». 

La dénomination sociale de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée « MUGARRA & ASSOCIES, 
NOTAIRES », est ainsi modifiée : « MUGARRA, ATZORI & ASSOCIES, NOTAIRES ».  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 18 juillet 2018 portant nomination d’un avocat au Conseil d’Etat  
et à la Cour de cassation salarié (officiers publics ou ministériels) 

NOR : JUSC1820309A 

Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 18 juillet 2018, M. GURY (Vincent, Laurent) 
est nommé en qualité d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation salarié au sein de l’office d’avocat au 
Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dont est titulaire la société civile professionnelle « Spinosi, Sureau ».  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 18 juillet 2018 portant nomination de maîtres des requêtes 
en service extraordinaire (Conseil d’Etat) 

NOR : JUSE1820340A 

Par arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 18 juillet 2018 :  

Sont nommés maîtres des requêtes en service extraordinaire à compter du 1er septembre 2018 : 
– Mme Pauline Berne, administratrice civile ; 
– Mme Catherine Calothy, conseillère des affaires étrangères ; 
– Mme Fanélie Ducloz, magistrate de l’ordre judiciaire ; 
– M. Laurent Roulaud, magistrat de l’ordre judiciaire ; 
– Mme Stéphanie Vera, lieutenant-colonel de gendarmerie. 

Sont nommés maîtres des requêtes en service extraordinaire à compter du 1er janvier 2019 : 
– Mme Cécile Nissen, administratrice civile ; 
– M. Damien Pons, magistrat de l’ordre judiciaire.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 19 juillet 2018 constatant la reprise de fonctions d’un notaire salarié 
(officiers publics ou ministériels) 

NOR : JUSC1820413A 

Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 19 juillet 2018, M. GRILLO (Nicolas, Michel, 
Dominique, Jean), anciennement notaire salarié au sein de l’office de notaire dont est titulaire la société civile 
professionnelle « Renaud PALLINCOURT et Cécile AUBERT, notaires associés d’une société civile 
professionnelle, titulaire d’un office notarial » à la résidence de Marseille (Bouches-du-Rhône), a repris ses 
fonctions en qualité de notaire salarié au sein de l’office de notaire dont est titulaire la société civile professionnelle 
« Raphaël GENET-SPITZER, Guillaume REY, Pierre-François DEBERGUE, Cyrille BLANC, Frédérique 
STREIT, notaires, associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial » à la résidence de 
Marseille (Bouches-du-Rhône).  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 19 juillet 2018 portant nomination de trois notaires salariées 
(officiers publics ou ministériels) 

NOR : JUSC1820414A 

Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 19 juillet 2018, Mme FLORAND (Virginie, 
Karine, Elisabeth), épouse HOUARD, Mme MARCOUILLER (Angéline, Pascaline, Jeanine) et Mme RICHARD 
(Audrey, Marie) sont nommées en qualité de notaires salariées au sein de l’office de notaire dont est titulaire la 
société civile professionnelle « Christophe WARGNY, Cyrille LELONG, Solenne de VILLARTAY, Antoine 
FAVERIE, Colbert MERCIER, Séverine BIENNE THORAVAL, Constance BRÉZAC et Séverine ORSINI, 
notaires associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial » à la résidence de Colombes 
(Hauts-de-Seine).  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 19 juillet 2018 constatant la reprise de fonctions d’un notaire salarié 
(officiers publics ou ministériels) 

NOR : JUSC1820415A 

Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 19 juillet 2018, M. DEVINGT (Benoit, André, 
Louis), anciennement notaire salarié au sein de l’office de notaire dont est titulaire la société civile professionnelle 
« Stéphanie MALAVAL et Anne de VILMORIN, notaires associés » à la résidence de Boulogne-Billancourt 
(Hauts-de-Seine), a repris ses fonctions en qualité de notaire salarié au sein du même office.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 19 juillet 2018 portant nomination d’une notaire salariée  
(officiers publics ou ministériels) 

NOR : JUSC1820416A 

Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 19 juillet 2018, Mme DISANTANTONIO 
(Bénédicte, Natacha, Audrey), ayant pour nom d’usage SEGUI, est nommée en qualité de notaire salariée au sein 
de l’office de notaire dont est titulaire la société civile professionnelle « Gérard CANDELA, Olivier THIBAUD, 
Vincent MAUREL, Frédérique HERARD, Emmanuelle PICHARD et Olivier BENOIT, notaires associés, société 
titulaire d’un office notarial » à la résidence d’Arles (Bouches-du-Rhône).  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 19 juillet 2018 constatant la reprise de fonctions d’un notaire salarié 
(officiers publics ou ministériels) 

NOR : JUSC1820417A 

Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 19 juillet 2018, M. BERLIOZ-MAZET 
(Aurélien), anciennement notaire salarié au sein de l’office de notaire dont est titulaire la société d’exercice libéral 
par actions simplifiée « Jean-Philippe VOUILLON, Eric LEVASSEUR et Joffrey TAMIOTTI, notaires » à la 
résidence de Grasse (Alpes-Maritimes), a repris ses fonctions en qualité de notaire salarié au sein du même office.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 19 juillet 2018 portant nomination d’une notaire salariée  
(officiers publics ou ministériels) 

NOR : JUSC1820418A 

Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 19 juillet 2018, Mme CHRISTOL (Marie- 
Laure, Dominique, Benoîte), épouse ROMEIRO, est nommée en qualité de notaire salariée au sein de l’office de 
notaire dont est titulaire la société civile professionnelle Philippe SIMON, Reine DA COSTA et Laurent 
CATROU, notaires, associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial à la résidence de 
Houilles (Yvelines).  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 19 juillet 2018 constatant la reprise de fonctions d’un notaire salarié 
(officiers publics ou ministériels) 

NOR : JUSC1820419A 

Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice en date du 19 juillet 2018, M. DECOENE (Geoffroy, 
Petrus, Arthur), anciennement notaire salarié au sein de l’office de notaire dont est titulaire la société civile 
professionnelle « Eric DECOENE, Christelle JACQUELIN et Frédéric HOFFMANN, notaires, associés d’une 
société civile professionnelle titulaire d’un office notarial » à la résidence d’Elancourt (Yvelines), a repris ses 
fonctions en qualité de notaire salarié au sein de l’office de notaire dont est titulaire la société civile professionnelle 
« CHARDON, TARRADE, LE PLEUX, MOISY-NAMAND & ASSOCIES, Notaires associés d’une société civile 
professionnelle titulaire d’un office notarial » à la résidence de Paris.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 19 juillet 2018 portant nomination de deux notaires salariés  
(officiers publics ou ministériels) 

NOR : JUSC1820420A 

Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 19 juillet 2018, Mme FREYDIER (Cécile, 
Isabelle), épouse GAIDOT, et M. COLLIN (Gilles, Michel, Robert) sont nommés en qualité de notaires salariés au 
sein de l’office de notaire dont est titulaire la société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique 
« FREDERIC FIRHOLTZ » à la résidence de Pantin (Seine-Saint-Denis).  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 19 juillet 2018 portant nomination d’une notaire salariée  
(officiers publics ou ministériels) 

NOR : JUSC1820421A 

Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 19 juillet 2018, Mme ZANET (Laetitia, 
Céline) est nommée en qualité de notaire salariée au sein de l’office de notaire dont est titulaire la société civile 
professionnelle « Emmanuel LEFEUVRE, Stéphane MARC et Marc TOURNIER, notaires, associés d’une société 
civile professionnelle titulaire d’un office notarial » à la résidence de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne).  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 19 juillet 2018 constatant la reprise de fonctions d’une notaire salariée 
(officiers publics ou ministériels) 

NOR : JUSC1820422A 

Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 19 juillet 2018, Mme HERVOUET (Laurence, 
Aurélie), anciennement notaire salariée au sein de l’office de notaire dont est titulaire la société d’exercice libéral à 
responsabilité limitée à associé unique « SELARLU Thomas MATHIEU, notaire » à la résidence de Paris, a repris 
ses fonctions en qualité de notaire salariée au sein de l’office de notaire dont est titulaire la société d’exercice 
libéral à responsabilité limitée à associé unique « Jérôme BRICCA, notaire associé » à la résidence de Clamart 
(Hauts-de-Seine).  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 19 juillet 2018 portant nomination d’une notaire salariée 
(officiers publics ou ministériels) 

NOR : JUSC1820423A 

Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 19 juillet 2018, Mme BARBIER (Virginie, 
Andrée, Claire) est nommée en qualité de notaire salariée au sein de l’office de notaire dont est titulaire la société 
civile professionnelle « Didier BUCHHEIT et Doris MARCARIAN-HULIN, notaires, associés d’une société civile 
professionnelle titulaire d’un office notarial » à la résidence de Guilherand-Granges (Ardèche).  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 19 juillet 2018 portant nomination de présidents de formation 
de jugement à la Cour nationale du droit d’asile (Conseil d’Etat) 

NOR : JUSE1820488A 

Par arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 19 juillet 2018, sont nommés présidents de formation 
de jugement à la Cour nationale du droit d’asile à compter du 1er septembre 2018 : 

– Mme Pascale Achour ; 
– Mme Fabienne Billet-Ydier ; 
– M. Mathieu Boidé ; 
– M. Bernard Bonnelle ; 
– Mme Naïla Boukheloua ; 
– M. Jérôme Charret ; 
– M. Franck Coquet ; 
– M. Gilbert Descombes ; 
– M. Jean-Christophe Gracia ; 
– M. Sylvain Humbert ; 
– Mme Anne Khater ; 
– M. Jean-Pierre Ladreyt ; 
– M. Pierre Le Garzic ; 
– Mme Michèle Le Montagner ; 
– Mme Odile Le Roux ; 
– M. François Lemoine ; 
– M. Michel L’Hirondel ; 
– M. Daniel Matalon ; 
– Mme Muriel Merino ; 
– Mme Fleur Michel ; 
– M. Philippe Peretti ; 
– M. Laurent Pouget ; 
– M. Dominique Raymond ; 
– M. Dominique Rémy ; 
– M. Benjamin Rohmer ; 
– M. Olivier Saby ; 
– M. Philippe Sauvannet ; 
– M. Jean-Paul Vallechia.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

Décret du 25 juillet 2018 portant nomination d’une ambassadrice extraordinaire et plénipo-
tentiaire de la République française auprès de la République de Slovénie - Mme FERRARI 
(Florence) 

NOR : EAEA1813691D 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, 
Vu la Constitution, notamment son article 13 ; 
Le conseil des ministres entendu, 

Décrète : 
Art. 1er. – Mme Florence FERRARI, ministre plénipotentiaire de deuxième classe, est nommée ambassadrice 

extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de la République de Slovénie, en remplacement 
de Mme Marion PARADAS, appelée à d’autres fonctions. 

Art. 2. – Le Premier ministre et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sont responsables, chacun en 
ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 25 juillet 2018. 
EMMANUEL MACRON 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
EDOUARD PHILIPPE 

Le ministre de l’Europe  
et des affaires étrangères, 

JEAN-YVES LE DRIAN   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

Arrêté du 25 juillet 2018  
portant nomination (administration centrale) 

NOR : EAEA1819095A 

Par arrêté du Premier ministre et du ministre de l’Europe et des affaires étrangères en date du 25 juillet 2018, 
Mme Florence MANGIN, ministre plénipotentiaire de 2e classe, est renouvelée dans ses fonctions de chef de 
service pour exercer les fonctions de de directrice de l’Europe continentale à l’administration centrale du ministère 
de l’Europe et des affaires étrangères, pour une durée de trois ans, à compter du 11 août 2018.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

Arrêté du 17 juillet 2018 portant nomination dans le corps des ingénieurs d’études et de 
fabrications du ministère de la défense à la suite du concours externe organisé au titre de 
l’année 2018 

NOR : ARMH1820228A 

Par arrêté de la ministre des armées en date du 17 juillet 2018, sont nommés dans le corps des ingénieurs 
d’études et de fabrications du ministère de la défense, en qualité de stagiaire, les lauréats du concours externe au 
titre de l’année 2018, dont les noms suivent : 

Spécialité : génie civil – études techniques 

Martin (Christophe). 
Ngo Samnyck (amélie). 

Spécialité : organisation et gestion de la production 

Defache (Marc). 
Boudfar (Mohamed). 

Spécialité : santé sécurité environnement travail 

Dejugnac (Keveen). 

Spécialité : télécommunications 

Ngauv (Navalar). 
Sowadan (Koffi).  
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MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

Décision du 5 juillet 2018 portant attribution de l’équivalence du titre d’assistant 
des hôpitaux des armées à des officiers étrangers 

NOR : ARMK1820436S 

Par décision de la ministre des armées en date du 5 juillet 2018 : 

A la suite des concours sur épreuves organisés en 2018, le titre d’assistant des hôpitaux des armées est attribué, à 
compter du 1er novembre 2018, aux officiers étrangers dont les noms sont indiqués ci-après : 

CORPS DES MÉDECINS DES ARMÉES 

Discipline chirurgicale 

En vue d’un DES de chirurgie orthopédique et traumatologique 

Le médecin lieutenant Tamdy Adil – Maroc. 

En vue d’un DES Oto-Rhino-Laryngologie – chirurgie cervico-faciale 

Le médecin capitaine Chébraoui Younès – Maroc.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

Décision du 19 juillet 2018 portant inscription au tableau d’avancement pour l’année 2018 
(tableau complémentaire no 3, armée active) 

NOR : ARMM1820527S 

Par décision de la ministre des armées en date du 19 juillet 2018, est inscrit au tableau d’avancement pour 
l’année 2018, l’officier mortellement blessé dans l’exercice de ses fonctions dont le nom suit : 

ARMÉE DE TERRE 

OFFICIERS SOUS CONTRAT 

Corps des officiers des armes 

Pour le grade de capitaine 

Le lieutenant Arnaud (Alexandre).  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Arrêté du 18 juillet 2018 portant nomination  
au comité consultatif de l’établissement public d’aménagement de Paris-Saclay 

NOR : TERL1817271A 

Par arrêté du ministre de la cohésion des territoires et de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche 
et de l’innovation en date du 18 juillet 2018, sont nommés au comité consultatif de l’établissement public 
d’aménagement de Paris-Saclay : 

En qualité de représentants d’associations intervenant dans le ressort de l’établissement public d’aménagement 
de Paris-Saclay dont deux associations reconnues d’utilité publique, nommés sur proposition du conseil 
économique, social et environnemental régional : 

Mme Marie-José ROSSI-JAOUEN, France Nature Environnement ; 
M. Philippe LE GALL, président délégué régional de la Croix-Rouge française - Ile-de-France. 

En qualité de délégués des organisations professionnelles ou syndicales, nommés sur proposition du conseil 
économique, social et environnemental régional : 

M. Gérard BACHELIER, vice-président de la chambre de commerce et d’industrie de Région (CCIR) Paris Ile- 
de-France, président de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Versailles-Yvelines ; 

M. Dominique RUFFIE, secrétaire général de l’Union Départementale (UD) Force Ouvrière Yvelines.  
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MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Décret du 25 juillet 2018 portant nomination de la présidente  
du conseil scientifique de l’Institut national du cancer - Mme LACOMBE (Catherine) 

NOR : SSAP1816949D 

Par décret du Président de la République en date du 25 juillet 2018, Mme Catherine LACOMBE est nommée 
présidente du conseil scientifique de l’Institut national du cancer.  
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MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Arrêté du 13 juillet 2018 modifiant l’arrêté du 4 avril 2018 fixant la liste d’aptitude à la fonction 
de praticien hospitalier des établissements publics de santé (année 2017) 

NOR : SSAN1820639A 

Par arrêté de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de 
direction de la fonction publique hospitalière en date du 13 juillet 2018, l’arrêté du 4 avril 2018 fixant la liste 
d’aptitude à la fonction de praticien hospitalier des établissements publics de santé (année 2017) est ainsi modifié 
comme suit : 

Dans la spécialité médecine nucléaire du concours de type 1, la ligne : 
« Mme COTTERREAU (Anne Ségolène, Elsa, Gabrielle), née le 5 avril 1988. » 

est remplacée par la ligne suivante : 
« Mme COTTEREAU (Anne Ségolène, Elsa, Gabrielle), née le 5 avril 1988. »  
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MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE 

Arrêté du 25 juillet 2018  
portant nomination (administration centrale) 

NOR : MENH1812453A 

Par arrêté du Premier ministre, du ministre de l’éducation nationale et de la ministre de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation en date du 25 juillet 2018, Mme Annick WAGNER, administratrice 
générale, cheffe de service, adjointe au directeur général des ressources humaines, chargée des personnels 
ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé et des bibliothèques à la direction générale des ressources 
humaines à l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale et du ministère de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation, est reconduite dans ses fonctions pour une durée de trois ans, à 
compter du 1er août 2018.  
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MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE 

Arrêté du 25 juillet 2018 portant nomination 
(administration centrale) 

NOR : MENH1816113A 

Par arrêté du Premier ministre, du ministre de l’éducation nationale et de la ministre de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation en date du 25 juillet 2018, Mme Fabienne THIBAU-LÉVÊQUE, 
administratrice civile hors classe, cheffe de service, adjointe à la directrice des affaires juridiques à la direction des 
affaires juridiques, à l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale et du ministère de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, est reconduite dans ses fonctions pour une durée de 
trois ans, à compter du 17 août 2018.  
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MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Décret du 25 juillet 2018 portant nomination de la directrice générale de l’Institut national 
d’études supérieures agronomiques de Montpellier (Montpellier Sup Agro) - Mme WACK 
(Anne-Lucie) 

NOR : AGRS1818391D 

Par décret du Président de la République en date du 25 juillet 2018, Mme Anne-Lucie WACK, ingénieure 
générale des ponts, des eaux et des forêts, est renouvelée dans ses fonctions de directrice générale de l’Institut 
national d’études supérieures agronomiques de Montpellier (Montpellier Sup Agro), à compter du 
1er septembre 2018.  
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MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Arrêté du 20 juillet 2018 portant nomination des membres  
de la commission de l’écolabel des produits de la pêche maritime 

NOR : AGRM1819757A 

Par arrêté du ministre de l’agriculture et de l’alimentation en date du 20 juillet 2018, sont nommés pour 3 ans 
membres de la commission de l’écolabel des produits de la pêche maritime : 

En qualité de représentants des organisations des secteurs de la production des produits de la pêche maritime : 
M. José JOUNEAU, Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, CNPMEM. 
M. Victor BOUVARD, Fédération des organisations de producteurs de la pêche artisanale, FEDOPA. 
M. Julien LAMOTHE, Association nationale des organisations de producteurs de la pêche maritime et des 

cultures marines, ANOP. 

En qualité de Représentant du secteur du mareyage : 
M. Peter SAMSON, Union du mareyage français, UMF. 

En qualité de représentant des organisations des secteurs de la transformation des produits de la pêche 
maritime : 

M. Pierre COMMERE, Association des entreprises de produits alimentaires élaborés, ADEPALE. 

En qualité de représentant des organisations des secteurs du commerce et de la distribution des produits de la 
pêche maritime : 

Mme Giulia BASCLET, Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, FCD. 

En qualité de Représentant des associations de consommateurs : 
Mme Françoise BAS, Union nationale des associations familiales, UNAF. 

En qualité de représentant des organisations non gouvernementales et des groupes d’intérêts pour le 
développement durable ou la conservation marine : 

M. Ludovic FRÈRE ESCOFFIER, WWF-France. 

En qualité de représentant des organismes scientifiques et des universités : 
Mme Catherine TALIDEC, Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer, IFREMER. 

En qualité de représentant des organisations gestionnaires de halles à marée : 
M. Yves HERSZFELD, Association des directeurs et responsables de halle à marée. 

En qualité de représentant des organismes certificateurs : 
M. Adrien TRUCAS, CERTIPAQ.  
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MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Arrêté du 24 juillet 2018 portant nomination  
au cabinet du ministre de l’agriculture et de l’alimentation 

NOR : AGRU1819063A 

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, 
Vu le décret no 2017-1063 du 18 mai 2017 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 19 juin 2017 portant nomination du Premier ministre ; 
Vu le décret du 21 juin 2017 relatif à la composition du Gouvernement ; 
Vu l’arrêté du 5 juillet 2017 portant nomination au cabinet du ministre de l’agriculture et de l’alimentation ; 
Vu l’arrêté du 10 juillet 2017 portant nomination au cabinet du ministre de l’agriculture et de l’alimentation, 

Arrête : 
Art. 1er. – M. Mathias GINET est nommé conseiller politique agricole commune 2014-2020, filières végétales, 

climat et biodiversité à compter du 4 juillet 2018. 
Art. 2. – M. Bruno FERREIRA, directeur adjoint de cabinet chargé de la politique agricole commune et des 

relations diplomatiques, est nommé directeur adjoint de cabinet chargé de la réforme de la politique agricole 
commune, des relations diplomatiques et de l’agro-écologie à compter de la même date. 

Art. 3. – M. Vincent ABT, conseiller filières végétales, forêt et compétitivité, est nommé conseiller 
compétitivité et transformation de l’agriculture, forêt et outre-mer à compter de la même date. 

Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 24 juillet 2018. 

STÉPHANE TRAVERT   
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 

Arrêté du 23 juillet 2018 portant nomination au Conseil supérieur 
de la fonction publique de l’Etat 

NOR : CPAF1820705A 

Par arrêté du ministre de l’action et des comptes publics en date du 23 juillet 2018 : 
1o Mme Nathalie DEMONT est nommée membre suppléant de l’assemblée plénière et de la formation 

spécialisée dénommée « commission statutaire » du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, sur 
proposition de la Fédération générale des fonctionnaires-Force ouvrière, en remplacement de M. Patrick FAUVEL. 

2o Mme Carole CHAPELLE est nommée membre titulaire de la formation spécialisée dénommée « commission 
centrale de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail » du Conseil supérieur de la fonction publique de 
l’Etat, sur proposition de l’Union des fédérations CFDT des fonctions publiques, en remplacement de Mme Muriel 
SCAPPINI.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE 
ET DE L’INNOVATION 

Décret du 25 juillet 2018 portant nomination de la directrice de l’Institut  
des hautes études pour la science et la technologie - Mme CASADEMONT (Sylvane) 

NOR : ESRR1815874D 

Par décret du Président de la République en date du 25 juillet 2018, Mme Sylvane CASADEMONT est nommée 
directrice de l’Institut des hautes études pour la science et la technologie.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

TRANSPORTS 

Décret du 25 juillet 2018 portant nomination du président  
du directoire du grand port maritime de la Guyane - M. LEMOINE (Philippe) 

NOR : TRAT1813698D 

Par décret du Président de la République en date du 25 juillet 2018, M. LEMOINE (Philippe), ingénieur 
divisionnaire des travaux publics de l’Etat, est nommé président du directoire du grand port maritime de la Guyane.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

CONVENTIONS COLLECTIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Arrêté du 2 juillet 2018 portant extension d’un avenant à un accord conclu dans le cadre de la 
convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du 
transport (no 16) 

NOR : MTRT1811942A 

La ministre du travail et la ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, 
chargée des transports, 

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ; 
Vu l’arrêté du 1er février 1955 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des 

transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et des textes qui l’ont complétée 
ou modifiée ; 

Vu l’avenant no 1 du 13 juin 2017 à l’accord portant création du fonds national de gestion paritaire du congé de 
fin d’activité (FONGECFA Transport), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ; 

Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ; 
Vu l’avis publié au Journal officiel du 10 octobre 2017 ; 
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ; 
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et 

accords), rendu lors de la séance du 8 mars 2018, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés des entreprises compris dans 

le champ d’application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du 
transport du 21 décembre 1950, les dispositions de l’avenant no 1 du 13 juin 2017 à l’accord portant création du 
fonds national de gestion paritaire du congé de fin d’activité (FONGECFA Transport), conclu dans le cadre de 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 directeur général du travail au ministère du travail et le directeur des services de transport au 
ministère de la transition écologique et solidaire 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 2 juillet 2018. 
La ministre du travail, 

Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur général du travail, 

Y. STRUILLOU 

La ministre auprès du ministre d’Etat, 
ministre de la transition écologique 
et solidaire, chargée des transports, 
Pour la ministre et par délégation : 

La sous-directrice du travail  
et des affaires sociales, 

E. TEXIER   

Nota. – Le texte de l’avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives 
no 2017-34, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

CONVENTIONS COLLECTIVES 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Arrêté du 19 juillet 2018 portant extension d’un accord conclu dans le cadre la convention 
collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport (no 16) 

NOR : MTRT1817434A 

La ministre du travail et la ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, 
chargée des transports, 

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ; 
Vu l’arrêté du 1er février 1955 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des 

transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et des textes qui l’ont complétée 
ou modifiée ; 

Vu l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport 
sanitaire, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ; 

Vu la demande d’extension formulée par les organisations signataires ; 
Vu l’avis publié au Journal officiel du 7 octobre 2016 ; 
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ; 
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions 

et accords), rendus en séances du 25 avril 2017 et du 8 mars 2018, et notamment les oppositions formulées par la 
CGT et la CGT-FO, au motif que les nombreuses observations de l’administration auraient dû conduire à un refus 
d’extension ; par la CGT aux motifs que le dernier paragraphe de l’article 3 serait contraire aux dispositions de 
l’article R. 3312-2 du code des transports ; que les temps de pause ne devraient pas être exclus du temps de travail 
effectif lorsque les salariés ne peuvent pas vaquer librement à leurs occupations ; que le c de l’article 5 organisera 
la confusion entre la pause légale et la pause ou coupure repas ; par la CGT-FO aux motifs que la rédaction de 
l’article 3 relatif à l’amplitude ne permettrait pas de garantir le respect des durées minimales de repos quotidien, 
avec des possibilités de prolongation de l’amplitude journalière ; que l’article 4 constituerait un véritable recul pour 
les entreprises en prévoyant que la durée quotidienne peut aller jusqu’à 12 heures ; que l’article 5 relatif aux pauses 
et aux coupures serait en contradiction avec la définition du temps de travail effectif prévue par l’article L. 3121-1 
du code du travail ; que dans le point e de l’article 5 relatif au cas exceptionnel d’interruption de la pause ou 
coupure, l’absence de définition « des motifs de sécurité et santé publique » ferait craindre que cette notion soit 
utilisée abusivement par les employeurs et que ce point ne respecterait pas l’article L. 3121-6 du code du travail ; 
que l’article 6 serait en contradiction avec les règles élémentaires d’hygiène et de sécurité qui doivent s’appliquer 
dans les entreprises prévues par les articles R. 4421-1, R. 4421-2, R. 4421-3 du code du travail, que les stipulations 
de l’article 9 relatives au travail de nuit seraient insuffisantes et rédigées de façon ambiguë ; que l’article 10, en 
permettant de décompter le temps de travail autrement que par feuille de route, créerait un système dérogatoire qui 
va à l’encontre des principes qui avaient cours jusqu’à présent ; que le dernier paragraphe de l’article 9 irait au-delà 
de la possibilité ouverte par l’article L. 1321-10 du code des transports de remplacement de la pause par un repos 
compensateur équivalent ; 

Vu le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 9 mai 2017, qui a annulé le dernier alinéa de 
l’article 6 en tant qu’il est contraire à l’obligation de sécurité que l’employeur tient des dispositions des 
articles L. 4121-1, L. 41214-2 et R. 4422-1 du code du travail, et la totalité de l’article 10 en tant qu’il est contraire 
aux dispositions des articles R. 3312-33 du code des transports et de l’article 1 et l’alinéa 2 de l’article 2 de l’arrêté 
du 19 décembre 2001 relatif à l’horaire de service dans le transport sanitaire ; 

Considérant que l’article 3 doit être étendu sous réserve du respect des dispositions des deux derniers alinéas de 
l’article R. 3312-30 du code des transports qui prévoient l’information de l’inspecteur du travail et des périodes de 
repos compensateur ; 

Considérant que les stipulations de l’article 4 ne sont pas contraires aux dispositions de l’article D. 3312-6 du 
code des transports ; 

Considérant que les principes posés par l’article 5 sur les pauses ou coupures et le travail effectif ne sont pas 
contraires à ceux posés par le code du travail et le code des transports ; 
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Considérant que, dans ce même article 5, le paragraphe relatif à la « Requalification en temps de travail effectif » 
doit être étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3121-16 du code du travail et de 
l’article L. 1321-10 du code des transports ; 

Considérant que des réserves et des appels à l’attention sur l’article 9, proposées par l’administration, visent à 
clarifier le texte et à permettre une application conforme aux dispositions légales et réglementaires et à la 
jurisprudence ; 

Considérant que le dernier alinéa de l’article 6 et l’article 10 sont exclus de l’extension ; 
Considérant que les autres motifs d’opposition ne portent pas sur la légalité de l’accord, 

Arrête : 

Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés des entreprises de transport 
sanitaire compris dans le champ d’application de la convention collective susvisée, les dispositions de l’accord du 
16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire conclu dans le 
cadre de la convention collective susvisée. 

Le b de l’article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des deux derniers alinéas de 
l’article R. 3312-30 du code des transports qui prévoient l’information de l’inspecteur du travail et des périodes de 
repos compensateur. 

Le 1 du d de l’article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 3312-6 du code des 
transports. 

Le 1 du b de l’article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3121-16 du code du 
travail relatives au temps de pause. 

Le paragraphe « Requalification en temps de travail effectif » du e de l’article 5 est étendu sous réserve du 
respect des dispositions de l’article L. 3121-16 du code du travail et de l’article L. 1321-10 du code des transports. 

Le dernier alinéa de l’article 6 est exclu de l’extension en tant qu’il est contraire aux dispositions des 
articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4422-1 du code du travail. 

L’article 8 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 1o du I de l’article L. 3121-33 du code du travail 
qui permettent à un accord d’entreprise ou d’établissement de fixer un taux de majoration des heures 
supplémentaires différent de celui prévu par l’accord de branche, dans la limite basse de 10 %. 

Les septième et huitième alinéas de l’article 9 sont étendus sous réserve du respect de l’article L. 3122-7 du code 
du travail. Cet article prévoit que la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période 
de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures, sauf dans les cas prévus à l’article L. 3122-18 
du code du travail qui pose qu’un accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut une convention ou accord de 
branche peut prévoir le dépassement de cette durée dans les limites de quarante-quatre heures sur douze semaines 
consécutives. 

Le quatorzième alinéa de l’article 9 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 3122-8 du code du travail 
qui fait de la contrepartie au travail de nuit un principe d’ordre public, dont le respect est assuré par un repos 
compensateur et, le cas échéant, par une compensation salariale, organisés de manière à ne pas faire dépendre le 
bénéfice de ces contreparties, qui sont de droit, à la demande du salarié. 

Le quinzième alinéa de l’article 9 est étendu sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires du 
code des transports et du code du travail relatives au travail de nuit applicables au transport routier. 

L’article 9 est étendu sous réserve que des accords d’entreprise définissent les mesures destinées à améliorer les 
conditions de travail des salariés et les mesures destinées à faciliter l’articulation de leur activité professionnelle 
nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant 
notamment les moyens de transport, dans le respect du 4o et du 5o de l’article L. 3122-15 du code du travail. 

L’article 10 est exclu de l’extension en tant qu’il est contraire aux dispositions des articles R. 3312-33 du code 
des transports et de l’article 1er et du deuxième alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2001 relatif à 
l’horaire de service dans le transport sanitaire, publié au Journal officiel du 4 janvier 2002. 

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 directeur général du travail au ministère du travail et le directeur des services de transport au 
ministère de la transition écologique et solidaire 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 juillet 2018. 

La ministre du travail, 
Pour la ministre et par délégation : 

Le directeur général du travail, 
Y. STRUILLOU 
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La ministre auprès du ministre d'Etat,  
ministre de la transition écologique  
et solidaire, chargée des transports, 
Pour la ministre et par délégation : 

Le directeur des services de transport, 
A. VUILLEMIN   

Nota. – Le texte de l’accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives 
no 2016/36, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.  
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Conseil d’Etat 
Décision no 412217 du 18 juillet 2018  

du Conseil d’Etat statuant au contentieux 

NOR : CETX1821143S 

ECLI:FR:CECHR:2018:412217.20180718 

L’arrêté du 4 mai 2017 du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social 
portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage et de ses textes associés 
(NOR : ETSD1712977A) est annulé en tant qu’il agrée les stipulations de l’annexe VIII au règlement général 
annexé à cette convention qui subordonnent son bénéfice à la certification sociale de certains employeurs.  
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Conseil d’Etat 
Avis no 419074 du 18 juillet 2018 

NOR : CETX1821205V 

ECLI:FR:CECHR:2018:419074.20180718 

Le Conseil d’Etat (section du contentieux, 5e et 6e chambres réunies), 
Sur le rapport de la 5e chambre de la section du contentieux, 

Vu la procédure suivante : 

Par un jugement no 1602583 du 20 mars 2018, enregistré le 19 mars 2018 au secrétariat du contentieux du 
Conseil d’Etat, le tribunal administratif de Poitiers, avant de statuer sur la demande de M. B… A… tendant à 
l’annulation de la décision du 26 octobre 2016 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé le bénéfice de 
l’avantage spécifique d’ancienneté (ASA) au titre de son affectation à la circonscription de police de Rochefort 
depuis le 1er septembre 2009, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice 
administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les 
questions suivantes : 

1o En l’absence d’arrêté interministériel opposable pour la période antérieure au 16 décembre 2015 fixant la liste 
des circonscriptions dans lesquelles l’affectation ouvre droit à l’avantage spécifique d’ancienneté, le ministre, saisi 
en qualité d’autorité hiérarchique, était-il tenu de rejeter la demande ? 

2o Dans le cas contraire, le ministre avait-il la possibilité de statuer seul sur une telle demande, sans consulter les 
autres ministres cités par le décret et compétents pour édicter un arrêté interministériel ? 

3o Dans ce cas, sur quels critères pouvait-il se prononcer compte tenu de l’absence de caractère rétroactif de 
l’arrêté interministériel de 2015 ? 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Vu : 
– l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 ; 
– la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 60 ; 
– la loi no 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 11 ; 
– la loi no 95-115 du 4 février 1995 ; 
– la loi no 2014-173 du 21 février 2014 ; 
– le décret no 95-313 du 21 mars 1995 ; 
– le décret no 97-848 du 10 septembre 1997 ; 
– le décret no 99-1055 du 15 décembre 1999 ; 
– les décrets no s 2014-1750 et 2014-1751 du 30 décembre 2014 ; 
– l’arrêté du ministre des finances et des comptes publics, du ministre de l’intérieur, la ministre de la 

décentralisation et de la fonction publique et du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports du 
3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1o de l’article 1er du décret no 95-313 
du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté 
accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ; 

– le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ; 

Après avoir entendu en séance publique : 
– le rapport de M. Alain Seban, conseiller d’Etat, 
– les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. 

Rend l’avis suivant : 
1. L’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié 

par l’article 17 de la loi du 25 juillet 1994, dispose que : « Les fonctionnaires de l’Etat et les militaires de la 
gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d’Etat dans un quartier urbain où se posent 
des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l’ancienneté requise au 
titre de l’avancement d’échelon, à un avantage spécifique d’ancienneté dans des conditions fixées par ce même 
décret. » Selon l’article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l’application de ces dispositions législatives, les 
quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre 
« en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces 
circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du 
ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ». 
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2. La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l’avantage spécifique d’ancienneté a d’abord été fixée, 
sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001. Le Conseil d’Etat, statuant au contentieux 
ayant, par voie d’exception, constaté l’illégalité de cet arrêté par sa décision no 327428 du 16 mars 2011, les 
ministres compétents ont pris, le 3 décembre 2015, un nouvel arrêté, publié au Journal officiel de la République 
française le 16 décembre suivant. 

3. L’illégalité de l’arrêté du 17 janvier 2001 n’implique pas que l’administration serait tenue de rejeter les 
demandes des fonctionnaires de police tendant à l’attribution de l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de 
services accomplis antérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 3 décembre 2015. Saisi d’une telle demande, 
le ministre de l’intérieur doit y faire droit, sous réserve, s’agissant du versement de rappels de traitement, de 
l’application des dispositions relatives à la prescription des créances sur l’Etat, si l’agent était affecté à une 
circonscription de police, ou une subdivision d’une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et 
de sécurité particulièrement difficiles, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 11 de la loi 
du 26 juillet 1991 modifiée. 

4. Si, en vertu des dispositions de l’article 1er du décret du 21 mars 1995, l’inscription d’une circonscription de 
police sur la liste de celles qui correspondent à des quartiers où se posent des problèmes sociaux ou de sécurité 
particulièrement difficiles relève des ministres chargés de la sécurité, de la ville, de la fonction publique et du 
budget, le ministre de l’intérieur, saisi d’une demande d’un fonctionnaire relative à des services antérieurs à 
l’entrée en vigueur de l’arrêté du 3 décembre 2015, n’excède pas sa compétence en opposant un refus au motif que 
ces services n’ont pas été accomplis dans une circonscription où se posent de tels problèmes, sans avoir 
préalablement consulté les autres ministres. Rien ne s’oppose à ce qu’il fonde son appréciation sur les critères et la 
méthodologie qui ont été mis en œuvre pour élaborer l’arrêté du 3 décembre 2015. 

5. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Poitiers et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. 
Il sera publié au Journal officiel de la République française.  
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Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d’adhésion 

à des règlements et de contrats d’une mutuelle 

NOR : ACPP1819652V 

L’avis (NOR : ACPP1818871V), publié au Journal officiel du 12 juillet 2018 est annulé et remplacé comme 
suit : 

« Par application des dispositions des articles L. 212-11 du code de la mutualité, la mutuelle dénommée 
Mutuelle des sapeurs pompiers professionnels du centre de secours principal de Nancy (SIREN : 443 148 820), 
dont le siège social est situé à Nancy (54000), 22, boulevard Joffre, a présenté une demande tendant à l’approbation 
du transfert, avec ses droits et obligations, de son portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et de 
contrats, à la mutuelle ACORIS MUTUELLES (SIREN : 780 004 099), dont le siège social est à Nancy (54000), 
6-8, Viaduc Kennedy. 

« Un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis est imparti aux créanciers de ces mutuelles 
pour formuler leurs observations sur le projet de transfert. 

« Ces observations devront être présentées par écrit, sous pli recommandé, à l’Autorité de contrôle prudentiel et 
de résolution, direction des autorisations (66-2789), service des organismes d’assurance, 4, place de Budapest, 
CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »  
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Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
Avis relatif à un transfert partiel de portefeuille 

de contrats d’une mutuelle 

NOR : ACPP1820495V 

Par application des dispositions de l’article L. 212-11 du code de la mutualité, la mutuelle dénommée MGEN 
Filia (SIREN : 440 363 588), dont le siège social est situé à Paris (75015), 3, square Max-Hymans, a présenté une 
demande tendant à l’approbation du transfert d’une partie de son portefeuille de contrats, avec les droits et 
obligations qui s’y rattachent, à la Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) (SIREN : 775 685 399), 
dont le siège social est situé à Paris (75015), 3, square Max-Hymans. 

Un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis est imparti aux créanciers de ces mutuelles 
pour formuler leurs observations sur le projet de transfert. 

Ces observations devront être présentées par écrit, sous pli recommandé, à l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution, direction des autorisations, service des organismes d’assurance (66-2789), 4, place de Budapest, CS 
92459, 75436 Paris Cedex 09.  
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Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
Avis relatif à une fusion avec transfert de portefeuille  

de bulletins d’adhésion à des règlements et de contrats d’une mutuelle 

NOR : ACPP1820503V 

Par application des dispositions des articles L. 212-11 et L. 212-12 du code de la mutualité, la mutuelle 
dénommée MUTUELLE DU PERSONNEL DE BACCARAT SA (SIREN : 444 075 832), dont le siège social est 
situé à Baccarat (54120), 95J, cour des Cristalleries, a présenté une demande tendant à l’approbation du transfert, 
par voie de fusion-absorption, avec ses droits et obligations, de son portefeuille de bulletins d’adhésion à des 
règlements et de contrats, à la mutuelle Harmonie Mutuelle (SIREN : 538 518 473), dont le siège social est à Paris 
(75015), 143, rue Blomet. 

Un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis est imparti aux créanciers de ces mutuelles 
pour formuler leurs observations sur le projet de transfert. 

Ces observations devront être présentées par écrit, sous pli recommandé, à l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution, direction des autorisations (66-2789), service des organismes d’assurance, 4, place de Budapest, 
CS 92459, 75436 Paris Cedex 09.  
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Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
Avis relatif à un transfert de portefeuille 
de contrats d’une entreprise d’assurance 

NOR : ACPP1820696V 

Par application des dispositions de l’article L. 324-1 du code des assurances, la société DAS Assurances 
Mutuelles (SIREN : 775 652 142), dont le siège social est situé au Mans Cedex 2 (72045), 33, rue de Sydney, a 
présenté une demande tendant à l’approbation du transfert de son portefeuille de contrats, avec les droits et 
obligations qui s’y rapportent, à la société DAS (SIREN : 442 935 227), dont le siège social est situé au Mans 
Cedex 2 (72045), 33, rue de Sydney. 

Un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis est imparti aux créanciers de ces entreprises 
d’assurance pour formuler leurs observations sur le projet de transfert. 

Ces observations devront être présentées par écrit, sous pli recommandé, à l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution, Direction des autorisations, service des organismes d’assurance (66-2789), 4, place de Budapest, 
CS 92459, 75436 Paris Cedex 09.  
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Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
Avis relatif à un transfert de portefeuille  

de contrats d’une mutuelle 

NOR : ACPP1820505V 

Par application des dispositions de l’article L. 212-11 du code de la mutualité, la mutuelle dénommée VITTAVI 
(SIREN : 775 584 980), dont le siège social est situé à Toulouse (31506 Cedex 5), parc d’activités de la Grande 
Plaine, 2, impasse Henri-Pitot, CS 55876, a présenté une demande tendant à l’approbation du transfert de son 
portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, à EOVI-MCD mutuelle (SIREN : 
317 442 176), dont le siège social est situé à Paris (75012), 173, rue de Bercy. 

Un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis est imparti aux créanciers de ces mutuelles 
pour formuler leurs observations sur le projet de transfert. 

Ces observations devront être présentées par écrit, sous pli recommandé, à l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution, direction des autorisations, service des organismes d’assurance (66-2789), 4, place de Budapest, 
CS 92459, 75436 Paris Cedex 09.  
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Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
Avis relatif à un transfert partiel de portefeuille de contrats  

d’une entreprise d’assurance 

NOR : ACPP1820686V 

Par application des dispositions de l’article L. 324-1 du code des assurances, la société AVIVA VIE 
(SIREN : 732 020 805), dont le siège social est situé à Bois-Colombes (92270), 70, avenue de l’Europe, a présenté 
une demande tendant à l’approbation du transfert d’une partie de son portefeuille de contrats, avec les droits et 
obligations qui s’y rapportent, à la société AVIVA RETRAITE PROFESSIONNELLE (SIREN : 833 105 067) 
dont le siège social est situé à Bois-Colombes (92270), 70, avenue de l’Europe, et dont l’agrément en tant que 
fonds de retraite professionnelle supplémentaire est en cours d’instruction par l’Autorité de contrôle prudentiel et 
de résolution. 

Un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis est imparti aux créanciers de ces entreprises 
pour formuler leurs observations sur le projet de transfert. 

Ces observations devront être présentées par écrit, sous pli recommandé, à l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution, direction des autorisations, service des organismes d’assurance (66-2789), 4, place de Budapest, 
CS 92459, 75436 Paris Cedex 09.  
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Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
Avis relatif à un transfert partiel  

de portefeuille de contrats d’une mutuelle 

NOR : ACPP1820687V 

Par application des dispositions des articles L. 212-11 du code de la mutualité, la mutuelle dénommée Mutuelle 
Générale de la Police dite MGP SANTÉ (SIREN : 775 671 894), dont le siège social est situé à Paris (75008), 
10, rue des Saussaies, a présenté une demande tendant à l’approbation du transfert d’une partie de son portefeuille 
de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, à l’union mutualiste dénommée MFPrécaution 
(SIREN : 508 400 629), dont le siège social est à Paris Cedex 13 (75640), 62, rue Jeanne-d’Arc. 

Un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis est imparti aux créanciers de ces organismes 
pour formuler leurs observations sur le projet de transfert. 

Ces observations devront être présentées par écrit, sous pli recommandé, à l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution, direction des autorisations (66-2789), service des organismes d’assurance, 4, place de Budapest, 
CS 92459, 75436 Paris Cedex 09.  
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Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
Avis relatif à une fusion avec transfert de portefeuille  

de bulletins d’adhésion à des règlements et de contrats d’une mutuelle 

NOR : ACPP1820688V 

Par application des dispositions des articles L. 212-11 et L. 212-12 du code de la mutualité, la mutuelle 
dénommée MGP Accueil des membres identifiés extérieurs santé dite MGP-AMIES (SIREN : 443 267 752), dont 
le siège social est situé à Créteil Cedex (94027), 8, rue Thomas-Edison, a présenté une demande tendant à 
l’approbation du transfert, par voie de fusion-absorption, avec ses droits et obligations, de son portefeuille de 
bulletins d’adhésion à des règlements et de contrats, à la mutuelle dénommée Mutuelle générale de la police dite 
MGP SANTÉ (SIREN : 775 671 894), dont le siège social est situé à Paris (75008), 10, rue des Saussaies. 

Un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis est imparti aux créanciers de ces organismes 
pour formuler leurs observations sur le projet de transfert. 

Ces observations devront être présentées par écrit, sous pli recommandé, à l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution, direction des autorisations (66-2789), service des organismes d’assurance, 4, place de Budapest, 
CS 92459, 75436 Paris Cedex 09.  
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Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
Avis relatif à un transfert de portefeuille 
de contrats d’une entreprise d’assurance 

NOR : ACPP1820695V 

Par application des dispositions des articles L. 324-1 du code des assurances, la société ASSISTANCE 
PROTECTION JURIDIQUE (APJ) (SIREN : 334 656 386), dont le siège social est situé à Noisy-le-Grand Cedex 
(93195), « Le Neptune », 1, rue Galilée, a présenté une demande tendant à l’approbation du transfert, par voie de 
fusion absorption, de son portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rapportent, à la société DAS 
(SIREN : 442 935 227) dont le siège social est situé au Mans Cedex 2 (72045), 33, rue de Sydney. 

Un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis est imparti aux créanciers de ces entreprises 
d’assurance pour formuler leurs observations sur le projet de transfert. 

Ces observations devront être présentées par écrit, sous pli recommandé, à l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution, direction des autorisations, service des organismes d’assurance (66-2789), 4, place de Budapest, 
CS 92459, 75436 Paris Cedex 09.  
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Caisse des dépôts et consignations 
Arrêté du 17 juillet 2018 portant admission à la retraite 

(attaché d’administration) 

NOR : CDCH1820703A 

Par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date du 17 juillet 2018, Mme Christine 
VATIN née CHENEAU, attachée d’administration de l’Etat, est réintégrée au sein des cadres du personnel de la 
Caisse des dépôts et consignations à compter du 1er novembre 2018. 

A compter de cette même date Mme Christine VATIN née CHENEAU est admise à faire valoir ses droits à la 
retraite, sur sa demande, au titre d’une carrière longue.  
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Caisse des dépôts et consignations 
Arrêté du 18 juillet 2018 portant création des comités locaux uniques  

à la Caisse des dépôts et consignations 

NOR : CDCH1820726A 

Le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, 

Vu le titre X de la loi sur les finances du 28 avril 1816 modifié ; 
Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 518-2, L. 518-11 et R. 518-1 à R. 518-12 ; 
Vu le code du travail ; 
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 

no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 
Vu la loi no 96-452 du 28 mai 1996 modifiée portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, et 

notamment son article 34 ; 
Vu le décret no 98-596 du 13 juillet 1998 modifié, relatif aux conditions de recrutement d’agents contractuels 

sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de 
concertation propres à cet établissement, notamment son article 5 ; 

Vu le décret no 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des 
organismes consultatifs de la fonction publique ; 

Vu le décret du 8 décembre 2017 nommant M. Eric LOMBARD en qualité de Directeur Général de la Caisse des 
dépôts et consignations ; 

Vu le décret no 2018-449 du 5 juin 2018 relatif aux instances de concertation propres à la Caisse des dépôts et 
consignations, notamment son article 3 ; 

Vu l’avis du comité technique de la Caisse des dépôts et consignations du 13 juillet 2018, 

Arrête : 

Art. 1er. – En application de l’article 5 du décret du 13 juillet 1998 susvisé, il est créé à la Caisse des dépôts et 
consignations trois comités locaux uniques : le comité local unique d’Angers, le comité local unique de Bordeaux 
et le comité local unique d’Ile-de-France. 

En application du même article, la création d’un comité local unique emporte la création en son sein d’un comité 
local « santé, sécurité et conditions de travail ». 

Les directions régionales, les services de Blois et de Metz de la Caisse des dépôts et consignations relèvent de la 
compétence du comité unique de l’établissement public. 

Art. 2. – Le comité local unique d’Angers est placé auprès du directeur du département des retraites et de la 
solidarité du site d’Angers. 

Le nombre des représentants du personnel à ce comité local unique est fixé à 7 titulaires et autant de suppléants. 

Les parts respectives de femmes et d’hommes, arrêtées au 1er janvier 2018, composant les effectifs représentés au 
sein du comité local unique d’Angers, sont de : 

Effectifs représentés au sein du comité local unique d’Angers 
Part des Femmes Part des hommes 

Femmes Hommes Total 

501 223 724 69,20 % 30,80 %  

Le nombre des représentants du personnel au comité local « santé, sécurité et conditions de travail » d’Angers 
est fixé à 7 titulaires et autant de suppléants. 

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 1 du présent arrêté, relèvent de la compétence de ce 
comité local unique l’ensemble des services de l’établissement public situés à Angers et Cholet. 

Art. 3. – Le comité local unique de Bordeaux est placé auprès du directeur du département des retraites et de la 
solidarité du site de Bordeaux. 

Le nombre des représentants du personnel à ce comité local unique est fixé à 10 titulaires et autant de suppléants. 
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Les parts respectives de femmes et d’hommes, arrêtés au 1er janvier 2018, composant les effectifs représentés au 
sein du comité local unique de Bordeaux, sont de : 

Effectifs représentés au sein du comité local unique 
de Bordeaux 

Part des Femmes Part des hommes 

Femmes Hommes Total 

770 347 1117 68,93 % 31,07 %  

Le nombre des représentants du personnel au comité local « santé, sécurité et conditions de travail » de 
Bordeaux est fixé à 7 titulaires et autant de suppléants. 

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 1 du présent arrêté, relèvent de la compétence de ce 
comité local unique l’ensemble des services de l’établissement public situés à Bordeaux. 

Art. 4. – Le comité local unique d’Ile-de-France est placé auprès du directeur chargé de la direction des 
ressources humaines du groupe et de l’établissement public de la Caisse des dépôts et consignations 

Le nombre des représentants du personnel à ce comité local unique est fixé à 10 titulaires et autant de suppléants. 

Les parts respectives de femmes et d’hommes, arrêtés au 1er janvier 2018, composant les effectifs représentés au 
sein du comité local unique d’Ile-de-France, sont de : 

Effectifs représentés au sein du comité local unique 
d’Ile-de-France 

Part des Femmes Part des hommes 

Femmes Hommes Total 

1789 1190 2979 60,05 % 39,95 %  

Le nombre des représentants du personnel au comité local « santé, sécurité et conditions de travail » d’Ile-de- 
France est fixé à 7 titulaires et autant de suppléants. 

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 1 du présent arrêté, relèvent de la compétence de ce 
comité local unique les services de l’établissement public situés en Ile-de-France. 

Art. 5. – Le présent arrêté sera déposé à la direction des ressources humaines du groupe et de l’établissement 
public, chargée de l’exécution du présent arrêté, et sera publié au Journal officiel de la République française. 

Il fera l’objet d’un affichage dans les locaux de chacun des sites concernés et d’une diffusion sur l’intranet de 
l’établissement public et entrera en vigueur immédiatement. 

Fait le 18 juillet 2018. 
E. LOMBARD   
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Commission nationale des comptes de campagne  
et des financements politiques 

Décisions du 9 juillet 2018 portant retrait d’agrément d’une association  
de financement d’un parti ou d’une organisation politique 

NOR : CCCJ1820811S 

Par décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date 
du 9 juillet 2018 : 

Est retiré à la demande du parti politique « MOUVEMENT DES CITOYENS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE » en date 
du 9 juillet 2018 : 

– l’agrément de « l’ASSOCIATION DE FINANCEMENT DU MOUVEMENT DES CITOYENS DE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE » dont le siège social est : 81, rue de la Faisanderie, 75116 Paris, inscrite au registre 
national des associations sous la référence W751233607 ; 

Est retiré d’office à la suite de la dissolution du parti politique « LA FÉDÉRATION DE CITOYEN-NE-S ET DE 
FORCES POUR UNE ALTERNATIVE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE » en date du 9 juillet 2018 : 

– l’agrément de « l’ASSOCIATION DE FINANCEMENT DE LA FÉDÉRATION » dont le siège social est : 
24 bis, rue des Fédérés, 93100 Montreuil, inscrite au registre national des associations sous la référence 
W751191219.  
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Défenseur des droits 
Décision no 2018-256 du 6 juillet 2018  

portant délégation de signature d’un chef de pôle 

NOR : DFDX1821131S 

Le Défenseur des droits, 
Vu la loi organique no 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ; 
Vu le décret no 2011-905 du 29 juillet 2011 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement des services du 

Défenseur des droits ; 
Vu le décret du 17 juillet 2014 portant nomination de M. Jacques TOUBON, Défenseur des droits ; 
Vu la décision no 2013-430 du 31 décembre 2013 modifiée portant règlement intérieur du Défenseur des droits, 

notamment son article 46 ; 
Vu la décision no 2018-114 du 16 mai 2018 portant intérim d’un chef de pôle ; 
Vu le contrat en date du 5 juillet 2018 portant détachement de Mme Marie-Bénédicte TOURNOIS au Défenseur 

des droits à compter du 1er août 2018, 

Décide : 
Art. 1er. – Délégation permanente est donnée à Mme Marie-Bénédicte TOURNOIS, cheffe du pôle 

« ressources humaines et dialogue social » au service de l’administration générale, à l’effet de signer à compter 
du 1er août 2018, dans la limite de ses attributions et au nom du Défenseur des droits, tous actes, décisions, contrats 
ou conventions relevant des domaines de compétence de son pôle. 

Art. 2. – Cette décision annule et remplace la décision no 2018-114 du 16 mai 2018 susvisée. 
Art. 3. – La secrétaire générale est chargée de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal 

officiel de la République française. 
J. TOUBON   
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Informations parlementaires 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
Session extraordinaire de 2017-2018 

ORDRE DU JOUR 

NOR : INPX1801859X 

Vendredi 27 juillet 2018 

A 9 h 30. − 1re séance publique : 
Suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile 

effectif et une intégration réussie (no 1106 et no 1173). 
Rapport de Mme Élise Fajgeles, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 

l’administration générale de la République. 

A 15 heures. − 2e séance publique : 
Suite de l’ordre du jour de la première séance. 

A 21 h 30. − 3e séance publique : 
Suite de l’ordre du jour de la deuxième séance.  
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Informations parlementaires 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
Session extraordinaire de 2017-2018 

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS 

NOR : INPX1801857X 

Convocation 

La conférence, constituée conformément à l’article 47 du règlement, est convoquée pour le mardi 31 juillet 2018, 
à 10 heures, dans les salons de la présidence.  
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Informations parlementaires 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
Session extraordinaire de 2017-2018 

COMMISSIONS ET ORGANES DE CONTRÔLE 

NOR : INPX1801856X 

1. Réunions 

Vendredi 27 juillet 2018 

Commission des lois : 

A 14 heures (salle 6242, Lois) : 

– dans le cadre des travaux menés pour « faire la lumière sur les événements survenus à l’occasion de la 
manifestation parisienne du 1er mai 2018 » (article 5 ter de l’ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958) : 

– audition du commandant divisionnaire Pierre Leleu, commandant d’unité de la CRS 15 de Béthune. 

Mardi 31 juillet 2018 

Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi pour un Etat au service d’une société de 
confiance : 

A 14 h 30 (salle 6241, Affaires économiques) : 
– sous réserve de son inscription à l’ordre du jour, examen, en lecture définitive, du projet de loi, modifié par le 

Sénat, renforçant l’efficacité de l’administration pour une relation de confiance avec le public (TA no 143) (M. 
Stanislas Guerini, rapporteur). 

Mission d’information sur la révision de la loi relative à la bioéthique : 

A 17 heures (salle 6351, Affaires sociales) : 
– audition de M. Emmanuel Hirsch, professeur des universités, directeur de l’Espace régional de réflexion 

éthique Ile-de-France, de l’Espace national de réflexion éthique maladies neurodégénératives, et du Département 
de recherche en éthique, Université Paris-Sud/Paris-Saclay. 

Mercredi 1er août 2018 

Commission des affaires culturelles : 

A 9 h 30 (salle 6238, Affaires culturelles) : 
– communication de la mission flash sur les directeurs d’école (Mmes Cécile Rilhac et Valérie Bazin-Malgras, 

rapporteures) ; 
– bilan de l’activité de la commission des affaires culturelles et de l’éducation (2017-2018). 

Jeudi 13 septembre 2018 

Mission d’information commune sur le suivi de la stratégie de sortie du glyphosate : 

A 10 heures (salle 6241, Affaires économiques) : 
– réunion constitutive de la mission ; 
– désignation du bureau ; 
– échange de vues des membres et programme de travail. 

Mardi 25 septembre 2018 

Mission d’information sur la diplomatie climatique : une action diplomatique forte pour consolider les 
accords sur le climat : 

A 17 heures (salle 7070, 103, rue de l’Université) : 
– audition, par visioconférence, de Mme Laurence Pollier de la Convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques (CCNUCC), représentante de Mme Patricia Espinosa, secrétaire exécutive de la 
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Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques au sujet de l’organisation et des objectifs de 
la COP24 qui se déroulera à Katowice, en Pologne, en décembre 2018. 

2. Ordre du jour prévisionnel 

Lundi 30 juillet 2018 

Commission des lois : 

A 15 h 45 (salle 6242, 2e sous-sol du Palais-Bourbon) : 

– examen, en application de l’article 88 du règlement, des amendements à la proposition de loi, adoptée par le 
Sénat, relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique 
(no 1083) (Mme Alice Thourot, rapporteure). 

Mardi 31 juillet 2018 

Commission des lois : 

A 11 h 30 (salle 6242, 2e sous-sol du Palais-Bourbon) : 

– examen, en lecture définitive, de la proposition de loi relative à la mise en œuvre du transfert des compétences 
eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération (Mme Émilie Chalas, 
rapporteure) ; 

– audition de M. Jean-Raphaël Alventosa, dont la nomination est envisagée par le Président de la République à 
la fonction de médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques et vote sur cette proposition de nomination 
dans les conditions prévues à l’article 29-1 du règlement. 

A 14 h 15 (salle 6242, 2e sous-sol du Palais-Bourbon) : 

– dépouillement du scrutin auquel il a été procédé à la suite de l’audition de M. Jean-Raphaël Alventosa, dont la 
nomination est envisagée par le Président de la République à la fonction de médiateur du crédit aux candidats et 
aux partis politiques. 

Mardi 4 septembre 2018 

Mission d’information sur l’Europe : réussir la refondation démocratique : 

A 17 heures (33, rue Saint-Dominique, salle 4204) : 

-– audition de M. Quentin Dickinson, journaliste. 

Mercredi 5 septembre 2018 

Commission des affaires culturelles : 

A 9 h 30 (salle 6238, Affaires culturelles) : 

– audition de M. Fabrice Fries, Président directeur-général de l’Agence France Presse (AFP). 

Commission d’enquête sur l’alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence de 
pathologies chroniques, impact social et environnemental de sa provenance : 

A 11 heures (salle 4325, 33, rue Saint-Dominique) : 

– audition, ouverte à la presse, de M. Olivier Bertrand, président du groupe Bertrand, accompagné de 
M. Christophe Gaschin, secrétaire général. 

Mission d’évaluation et de contrôle : 

A 10 heures (salle 6350, Finances) : 

– audition, ouverte à la presse, de la Mission d’évaluation et de contrôle sur l’orientation de l’investissement 
privé dans la transition écologique (Mme Bénédicte PEYROL et M. Christophe Bouillon, rapporteurs). 

– à 10 heures : audition de Mme Brune Poirson, secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de la 
transition écologique et solidaire et de Mme Delphine Geny-Stephann, secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’économie et des finances. 

Mercredi 12 septembre 2018 

Commission des affaires culturelles : 

A 9 h 30 (salle 6238, Affaires culturelles) : 

– audition de Mme Véronique Cayla, Présidente de ARTE-France. 
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Commission des affaires économiques : 

A 9 h 30 (salle 6241, Affaires économiques) : 
– éventuellement, examen en nouvelle lecture du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement 

et du numérique (ELAN) (rapport). 

A 16 h 30 (salle 6241, Affaires économiques) : 
– éventuellement, pjl ELAN (suite rapport). 

A 21 h 30 (salle 6241, Affaires économiques) : 
– éventuellement, suite pjl ELAN (suite rapport). 

Commission des affaires étrangères : 

A 9 h 30 (salle Lamartine) : 
– audition, ouverte à la presse, de M. Dominique Moïsi, sur « La dé-construction de l’ordre de l’après-guerre : 

quelles conséquences pour la France ? ». 

Commission de la défense : 

A 9 h 30 (6e bureau) : 
– audition de M. le préfet Jacques Witkowski, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ; 
– désignation de rapporteurs et de membres de missions d’information. 

Commission des finances : 

A 9 h 30 (salle 6350, Finances) : 
– lutte contre la fraude (1142) (amendements, art. 88) ; 
– examen rapport MI monnaies virtuelles. 

Jeudi 13 septembre 2018 

Commission des affaires économiques : 

A 9 h 30 (salle 6241, Affaires économiques) : 
– éventuellement, pjl ELAN (suite rapport). 

A 15 heures (salle 6241, Affaires économiques) : 
– éventuellement, suite pjl ELAN (suite rapport). 

A 21 h 30 (salle 6241, Affaires économiques) : 
– éventuellement, suite pjl ELAN (suite rapport). 

Vendredi 14 septembre 2018 

Commission des affaires économiques : 

A 9 h 30 (salle 6241, Affaires économiques) : 
– éventuellement, pjl ELAN (suite rapport). 

A 15 heures (salle 6241, Affaires économiques) : 
– éventuellement, suite pjl ELAN (suite rapport). 

A 21 h 30 (salle 6241, Affaires économiques) : 
– éventuellement, suite pjl ELAN (suite rapport). 

Mardi 18 septembre 2018 

Mission d’information sur le terrorrisme : lutter contre le financement du terrorisme international : 

A 13 heures (salle 4204, 33, rue Saint-Dominique) : 
– audition de M. Pierre-Mathieu Duhamel, président du Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment 

de capitaux et le financement du terrorisme. 

Mercredi 19 septembre 2018 

Commission des finances : 

A 9 h 30 (salle 6350, Finances) : 
– au cœur de l’économie : audition M. Tavernier (INSEE) et M. Garnier (Banque de France) sur la conjoncture 

économique. 
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Mission d’information sur le terrorrisme : lutter contre le financement du terrorisme international : 

A 13 heures (salle 4204, 33, rue Saint-Dominique) : 
– audition de M. Bruno Dalles, directeur de Tracfin. 

Mission d’information sur les mers et océans : quelle stratégie pour la France ? : 

A 17 heures (salle 4013, 33, rue Saint-Dominique) : 
– audition de M. Jérôme Chappelaz, directeur de l’Institut polaire français Paul-Emile Victor. 

Jeudi 20 septembre 2018 

Mission d’information sur l’évaluation des dispositifs de lutte contre les discriminations au sein des forces 
armées : 

A 9 h 30 (salle 4013, 33, rue Saint-Dominique) : 
– audition du général de corps d’armée Hervé Renaud, directeur des personnels militaires de la gendarmerie 

nationale. 

Mission d’information sur le terrorrisme : lutter contre le financement du terrorisme international : 

A 8 h 30 (salle 4204, 33, rue Saint-Dominique) : 
– audition de Mme Anne-Clémentine Larroque, chercheuse. 

Mardi 25 septembre 2018 

Commission de la défense : 

A 17 heures (6e bureau) : 
– audition du général Pascal Facon, commandant le centre de doctrine et d’enseignement du commandement. 

Mercredi 26 septembre 2018 

Commission de la défense : 

A 16 h 30 (6e bureau) : 
– audition du général Jean-Pierre Bosser, chef d’état-major de l’armée de terre. 

Mission d’information sur les mers et océans : quelle stratégie pour la France ? : 

A 17 heures (salle 4013, 33, rue Saint-Dominique) : 
– table ronde sur les énergies marines (à confirmer). 

Jeudi 27 septembre 2018 

Mission d’information sur l’évaluation des dispositifs de lutte contre les discriminations au sein des forces 
armées : 

A 9 h 30 (salle 4013, 33, rue Saint-Dominique) : 
– audition du colonel Jean-François Valynseele, chef du pôle affaires réservées/déontologie, Inspection 

générale de la gendarmerie nationale. 

A 10 h 30 (salle 4013, 33, rue Saint-Dominique) : 
– audition du général Rony Lobjoit, directeur des ressources humaines de l’armée de l’air. 

Mission d’information sur les mers et océans : quelle stratégie pour la France ? : 

A 11 heures (salle 4013, 33, rue Saint-Dominique) : 
– audition des représentants de la plateforme de la petite pêche artisanale française (à confirmer). 

Mercredi 3 octobre 2018 

Commission de la défense : 

A 16 h 30 (6e bureau) : 
– audition de Mme Florence Parly, ministre des armées, sur le projet de loi de finances pour 2019. 

Commission des finances : 

A 9 h 30 (salle 6350, Finances) : 
– audition, commune avec la commission des lois, de Didier Migaud, sur rapport Cour des comptes sur les 

finances publiques locales. 
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Mission d’information sur les mers et océans : quelle stratégie pour la France ? : 

A 17 heures (salle 4013, 33, rue Saint-Dominique) : 
– table ronde sur la lutte contre la plastification des mers, en présence de la fondation Tara et Expédition MED. 

Jeudi 4 octobre 2018 

Mission d’information sur l’évaluation des dispositifs de lutte contre les discriminations au sein des forces 
armées : 

A 9 h 30 (salle 4013, 33, rue Saint-Dominique) : 
– audition de Mme la médecin général des armées Maryline Gygax Généro, directeur du Service de Santé des 

Armées, et de M. le médecin en chef Melchior Martinez, coordinateur national du service médico-psychologique 
des armées. 

A 10 h 30 (salle 4013, 33, rue Saint-Dominique) : 
– audition de M. le contrôleur général des armées Christian Giner, responsable de la cellule Thémis. 

Mardi 9 octobre 2018 

Commission de la défense : 

A 17 heures (6e bureau) : 
– audition de Mme Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des armées, sur le projet de 

loi de finances pour 2019. 

Mercredi 10 octobre 2018 

Commission de la défense : 

A 9 heures (salle 4123, 33, rue Saint-Dominique) : 
– audition de M. Jean-Paul Bodin, secrétaire général pour l’administration, sur le projet de loi de finances 

pour 2019. 

A 11 heures (salle 4123, 33, rue Saint-Dominique) : 
– audition de M. Joël Barre, délégué général pour l’armement, sur le projet de loi de finances pour 2019. 

A 16 h 30 (salle 4123, 33, rue Saint-Dominique) : 
– audition de Mme Alice Guitton, directrice générale des relations internationales et de la stratégie, sur le projet 

de loi de finances pour 2019. 

Jeudi 11 octobre 2018 

Commission de la défense : 

A 9 heures (salle 4123, 33, rue Saint-Dominique) : 
– audition du général d’armée Jean-Pierre Bosser, chef d’état-major de l’armée de terre, sur le projet de loi de 

finances pour 2019. 

Mardi 16 octobre 2018 

Commission de la défense : 

A 17 heures (salle 4123, 33, rue Saint-Dominique) : 
– audition du général Richard Lizurey, directeur général de la gendarmerie nationale, sur le projet de loi de 

finances pour 2019. 

Mercredi 17 octobre 2018 

Commission de la défense : 

A 9 heures (salle 4123, 33, rue Saint-Dominique) : 
– audition de l’amiral Christophe Prazuck, chef d’état-major de la marine, sur le projet de loi de finances 

pour 2019. 

A 11 heures (salle 4123, 33, rue Saint-Dominique) : 
– audition, ouverte à la presse, de représentants d’associations d’anciens combattants, sur le projet de loi de 

finances pour 2019. 

A 16 h 30 (salle 4123, 33, rue Saint-Dominique) : 
– audition, ouverte à la presse, de représentants d’associations professionnelles nationales de militaires, sur le 

projet de loi de finances pour 2019. 
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A 18 h 30 (salle 4123, 33, rue Saint-Dominique) : 
– audition du général Philippe Lavigne, chef d’état-major de l’armée de l’air, sur le projet de loi de finances 

pour 2019. 

Jeudi 18 octobre 2018 

Commission de la défense : 

A 9 heures (salle 4123, 33, rue Saint-Dominique) : 
– audition, ouverte à la presse, de représentants de syndicats des personnels civils de la défense, sur le projet de 

loi de finances pour 2019. 

A 11 heures (salle 4123, 33, rue Saint-Dominique) : 
– audition du général François Lecointre, chef d’état-major des armées. 

Mercredi 24 octobre 2018 

Mission d’information sur les mers et océans : quelle stratégie pour la France ? : 

A 17 heures (salle 4013, 33, rue Saint-Dominique) : 
– audition de M. Soriano, président de l’ARCEP, accompagné de Mme Cécile Dubarry, directrice générale, sur 

les câbles sous-marins et la question de l’indépendance stratégique française concernant le transport des données. 

Jeudi 25 octobre 2018 

Mission d’information sur l’évaluation des dispositifs de lutte contre les discriminations au sein des forces 
armées : 

A 9 h 30 (salle 4013, 33, rue Saint-Dominique) : 
– audition du Général Frédéric Hingray, directeur des ressources humaines de l’armée de terre, et du Général 

Éric Maury, adjoint au directeur des ressources humaines de l’armée de terre, en charge des lycées militaires et 
des écoles de formation initiales. 

3. Membres présents ou excusés 

Commission des affaires européennes : 

Réunion du jeudi 26 juillet 2018, à 10 heures : 
Présents. – M. Pieyre-Alexandre Anglade, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Jean-Louis Bourlanges, 

Mme Fannette Charvier, Mme Yolaine de Courson, Mme Marguerite Deprez-Audebert, M. Alexandre Freschi, 
Mme Valérie Gomez-Bassac, Mme Christine Hennion, Mme Caroline Janvier, M. Christophe Jerretie, M. Jean- 
Claude Leclabart, Mme Nicole Le Peih, M. Ludovic Mendes, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Damien Pichereau, 
M. Joaquim Pueyo, Mme Liliana Tanguy, Mme Sabine Thillaye. 

Excusés. – Mme Sophie Auconie, Mme Françoise Dumas, M. Michel Herbillon, M. Alexandre Holroyd, 
M. Jean-Pierre Pont. 

Commission des affaires sociales : 

Réunion du jeudi 26 juillet 2018, à 9 h 30 : 
Présents. – Mme Delphine Bagarry, M. Belkhir Belhaddad, Mme Justine Benin, Mme Brigitte Bourguignon, 

M. Sébastien Chenu, M. Guillaume Chiche, M. Pierre Dharréville, Mme Audrey Dufeu Schubert, 
Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Albane Gaillot, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Fadila Khattabi, 
Mme Charlotte Lecocq, M. Gilles Lurton, M. Thomas Mesnier, M. Alain Ramadier, M. Jean-Hugues Ratenon, 
Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, M. Boris Vallaud, M. Olivier Véran, Mme Annie Vidal. 

Excusés. – Mme Ericka Bareigts, Mme Gisèle Biémouret, M. Paul Christophe, Mme Christine Cloarec, 
Mme Jeanine Dubié, Mme Claire Guion-Firmin, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Claire Pitollat, M. Adrien 
Quatennens, Mme Nadia Ramassamy, Mme Nicole Sanquer, Mme Hélène Vainqueur-Christophe. 

Assistait également à la réunion. – M. Xavier Breton. 

Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire : 

Réunion du mercredi 25 juillet 2018, à 14 h 30 : 
Présents. – M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, M. Jean-Noël Barrot, M. Jean-Louis Bourlanges, M. Jean-Louis 

Bricout, Mme Émilie Cariou, M. Jean-René Cazeneuve, M. Éric Coquerel, M. Charles de Courson, Mme Marie- 
Christine Dalloz, Mme Dominique David, M. Jean-Paul Dufrègne, Mme Stella Dupont, Mme Sarah El Haïry, 
M. Olivier Gaillard, M. Joël Giraud, M. Stanislas Guerini, Mme Nadia Hai, M. Alexandre Holroyd, M. Christophe 
Jerretie, M. François Jolivet, M. Daniel Labaronne, M. Mohamed Laqhila, M. Michel Lauzzana, M. Gilles Le 
Gendre, Mme Véronique Louwagie, Mme Marie-Ange Magne, Mme Amélie de Montchalin, Mme Cendra Motin, 
Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Valérie Petit, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Christine Pires 
Beaune, M. Xavier Roseren, Mme Sabine Rubin, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, M. Philippe Vigier. 
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Excusés. – M. Marc Le Fur, M. Jean-Paul Mattei, M. Hervé Pellois, Mme Valérie Rabault, M. Olivier Serva, 
M. Benoit Simian, M. Éric Woerth. 

Assistaient également à la réunion. – M. Bruno Fuchs, M. Jean Terlier. 

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République : 

Réunion du mercredi 25 juillet 2018, à 17 h 05 : 
Présents. – Mme Caroline Abadie, Mme Laetitia Avia, M. Erwan Balanant, M. Ugo Bernalicis, M. Florent 

Boudié, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Émilie Chalas, M. Éric Ciotti, Mme Typhanie Degois, M. Éric Diard, 
Mme Coralie Dubost, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-François Eliaou, Mme Élise Fajgeles, Mme Paula 
Forteza, M. Raphaël Gauvain, M. Philippe Gosselin, Mme Marie Guévenoux, M. David Habib, M. Dimitri 
Houbron, M. Sacha Houlié, M. Sébastien Huyghe, Mme Élodie Jacquier-Laforge, Mme Catherine Kamowski, 
M. Guillaume Larrivé, Mme Marie-France Lorho, Mme Alexandra Louis, M. Olivier Marleix, M. Jean-Louis 
Masson, M. Fabien Matras, M. Stéphane Mazars, M. Jean-Michel Mis, M. Pierre Morel-À-L’Huissier, Mme Naïma 
Moutchou, Mme Danièle Obono, M. Didier Paris, M. Stéphane Peu, M. Éric Poulliat, M. Aurélien Pradié, 
M. Bruno Questel, M. Rémy Rebeyrotte, M. Thomas Rudigoz, M. Pacôme Rupin, M. Raphaël Schellenberger, 
M. Jean Terlier, Mme Alice Thourot, M. Alain Tourret, Mme Cécile Untermaier, Mme Laurence Vichnievsky, 
M. Guillaume Vuilletet, Mme Hélène Zannier, M. Michel Zumkeller. 

Excusés. – Mme Huguette Bello, M. Richard Ferrand, M. Marc Fesneau, M. Mansour Kamardine, M. Jean- 
Christophe Lagarde, Mme Maina Sage. 

Assistaient également à la réunion. – Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Valérie Boyer, M. Alexis Corbière, 
M. Fabien Di Filippo, M. Olivier Faure, M. Guillaume Garot, M. Michel Larive, M. Jean-Charles Larsonneur, 
Mme Constance Le Grip, Mme Marine Le Pen, M. Gilles Lurton, M. Jean François Mbaye, Mme Emmanuelle 
Ménard, M. Dominique Potier, M. Joaquim Pueyo, Mme Valérie Rabault, M. Boris Vallaud, M. Patrice Verchère, 
M. Jean-Marc Zulesi. 

Réunion du jeudi 26 juillet 2018, à 14 h 05 : 
Présents. – Mme Caroline Abadie, Mme Laetitia Avia, M. Erwan Balanant, M. Ugo Bernalicis, M. Florent 

Boudié, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Émilie Chalas, M. Éric Ciotti, Mme Coralie Dubost, Mme Nicole Dubré- 
Chirat, M. Jean-François Eliaou, Mme Élise Fajgeles, M. Jean-Michel Fauvergue, Mme Isabelle Florennes, 
M. Raphaël Gauvain, Mme Marie Guévenoux, M. Sacha Houlié, M. Sébastien Huyghe, Mme Élodie Jacquier- 
Laforge, M. Mansour Kamardine, Mme Catherine Kamowski, Mme Marietta Karamanli, M. Guillaume Larrivé, 
M. Philippe Latombe, Mme Marie-France Lorho, Mme Alexandra Louis, M. Stéphane Mazars, M. Jean-Michel 
Mis, Mme Naïma Moutchou, M. Didier Paris, M. Stéphane Peu, M. Bruno Questel, M. Rémy Rebeyrotte, 
M. Thomas Rudigoz, M. Pacôme Rupin, M. Jean Terlier, Mme Alice Thourot, M. Alain Tourret, Mme Laurence 
Vichnievsky, Mme Hélène Zannier, M. Michel Zumkeller. 

Excusés. – Mme Huguette Bello, M. Richard Ferrand, M. Marc Fesneau, Mme Paula Forteza, M. Jean- 
Christophe Lagarde, Mme Maina Sage, M. Arnaud Viala, M. Guillaume Vuilletet. 

Assistaient également à la réunion. – M. Gabriel Attal, Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Valérie Beauvais, 
M. Lionel Causse, M. Jean-Michel Clément, M. Éric Coquerel, M. Fabien Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, 
Mme Catherine Fabre, M. Meyer Habib, M. Gilles Le Gendre, Mme Marine Le Pen, M. Jean François Mbaye, 
Mme Emmanuelle Ménard, M. Ludovic Pajot, M. Adrien Quatennens, M. Boris Vallaud.  
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Informations parlementaires 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
Session extraordinaire de 2017-2018 

DOCUMENTS ET PUBLICATIONS 

NOR : INPX1801858X 

Documents parlementaires 

Erratum au Journal officiel (Lois et décrets) no 0170 du jeudi 26 juillet 2018 : 

Texte no 80, Documents et publications, Documents parlementaires, Dépôts du mercredi 25 juillet 2018, Dépôts 
de propositions de loi, lire : 

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 juillet 2018, de M. Stéphane Viry et plusieurs de ses 
collègues, une proposition de loi visant à laisser la liberté au contrevenant de commuer l’amende perçue lorsque le 
dépassement est inférieur à 10 kilomètres par heure et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 
kilomètres par heure, en heures de travail d’intérêt général au service de la collectivité. 

Cette proposition de loi, no 1198 rectifié, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la 
législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement. 

Dépôt du jeudi 26 juillet 2018 

Dépôt de projets de loi 

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 26 juillet 2018, transmis par M. le Premier ministre, un projet 
de loi, modifié par le Sénat, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. 

Ce projet de loi, no 1216, est renvoyé à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du 
règlement. 

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 26 juillet 2018, transmis par M. le Premier ministre, un projet 
de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, pour un Etat au service d’une société de confiance. 

Ce projet de loi, no 1217, est renvoyé à une commission spéciale, en application de l’article 83 du règlement. 

Dépôt de rapports d’information 

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 26 juillet 2018, de Mme Annie Vidal un rapport 
d’information, no 1214, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des affaires sociales 
en conclusion des travaux de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale 
sur l’évolution de la démarche qualité au sein des EHPAD et de son dispositif d’évaluation’par. 

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 26 juillet 2018, de MM. Olivier Véran et Gilles Lurton, un 
rapport d’information no 1215, déposé en application de l’article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission 
des affaires sociales sur la mise en application de la loi no 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la 
sécurité sociale pour 2018. 

Textes soumis en application de l’article 88-4  
de la Constitution 

Par lettre du jeudi 26 juillet 2018, M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la 
Constitution, à M. le président de l’Assemblée nationale les textes suivants : 
10781/18 LIMITE. – Mesures restrictives en vue de lutter contre le terrorisme - Position commune 

2001/931/PESC - réexamen. 
10781/18 ADD 1 LIMITE. – Mesures restrictives en vue de lutter contre le terrorisme - Position commune 

2001/931/PESC - réexamen. 
11107/18 LIMITE. – Mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, 

la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine - nouvelles inscriptions sur la liste - Décision et règlement 
d’exécution. 

11120/18 LIMITE. – Mesures restrictives en raison de la situation en Libye - Réexamen - Décision d’exécution et 
règlement d’exécution. 

11133/18 LIMITE. – Guinée-Bissau - mesures restrictives - réexamen. 
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11140/18 LIMITE. – Décision du Conseil modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures 
restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée. 

11142/18 LIMITE. – Règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/1509 du 
Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée. 

11143/18 LIMITE. – Mesures restrictives à l’encontre de la RPDC - réexamen - décision et règlement d’exécution. 

Textes transmis en application du protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de la 
proportionnalité annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne 

Par lettre du jeudi 26 juillet 2018, la Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur 
l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à M. le président de l’Assemblée nationale le texte suivant : 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1393/2007 du 
Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes 
judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (« signification ou notification des actes ») [COM 
(2018) 379 final]. 

Distribution de documents en date du vendredi 27 juillet 2018 

Rapport d’information 

No 1189. – Rapport d’information de Mmes Valérie Oppelt et Stella Dupont déposé en application de l’article 145 
du règlement en conclusion des travaux de la mission d’information commune sur les chambres de 
commerce et d’industrie. 

Texte adopté en commission 

No 1175 (annexe). – Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire 
et une alimentation saine, durable et accessible à tous : texte de la commission des affaires économiques.  
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Informations parlementaires 

SÉNAT 
Session extraordinaire de 2017-2018 

ORDRE DU JOUR 

NOR : INPX1801855X 

Lundi 30 juillet 2018 

A 14 h 30 et le soir : 
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel (no 692, 2017-2018). 
Rapport de M. Michel FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. Philippe MOUILLER et Mme Frédérique 

PUISSAT, fait au nom de la commission des affaires sociales (no 693, 2017-2018). 
Résultat des travaux de la commission (no 694, 2017-2018). 

Délais limites 

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel (no 692, 2017-2018). 

Inscription de parole dans la discussion générale : vendredi 27 juillet 2018, à 15 heures. 
Dépôt des amendements : lundi 30 juillet 2018, à 12 heures. 

Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi d’orientation et de programmation renforçant la 
lutte contre les violences sexuelles et sexistes (no 687, 2017-2018). 

Inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 30 juillet 2018, à 15 heures. 

Sous réserve de sa transmission, nouvelle lecture du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit 
d’asile effectif et une intégration réussie (AN, no 1106, XVe lég.). 

Inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 30 juillet 2018, à 15 heures. 
Dépôt des amendements : à l’ouverture de la discussion générale.  
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Informations parlementaires 

SÉNAT 
Session extraordinaire de 2017-2018 

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS 

NOR : INPX1801851X 

Ordre du jour des prochaines séances du Sénat  
établi à la suite des conclusions de la conférence des présidents  
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Informations parlementaires 

SÉNAT 
Session extraordinaire de 2017-2018 

COMMISSIONS 

NOR : INPX1801852X 

Membres présents ou excusés 

Commission des affaires sociales : 

Séance du jeudi 26 juillet 2018 : 
Présents. – Cathy Apourceau-Poly, Jean-Noël Cardoux, Daniel Chasseing, Yves Daudigny, Gérard Dériot, 

Chantal Deseyne, Élisabeth Doineau, Corinne Féret, Michel Forissier, Catherine Fournier, Nadine Grelet- 
Certenais, Martin Lévrier, Philippe Mouiller, Frédérique Puissat, René-Paul Savary, Jean Sol, Jean- 
Louis Tourenne. 

Excusés. – Laurence Cohen, Bruno Gilles, Colette Giudicelli, Olivier Henno, Victoire Jasmin, Monique Lubin, 
Michelle Meunier, Alain Milon, Jean-Marie Mizzon, Patricia Schillinger. 

Ont délégué leur droit de vote. – Martine Berthet, Christine Bonfanti-Dossat, Annie Delmont-Koropoulis, 
Nassimah Dindar, Pascale Gruny, Jocelyne Guidez, Bernard Jomier, Marie-Noëlle Lienemann, Monique Lubin, 
Michelle Meunier, Alain Milon, Jean-Marie Morisset. 

Commission de la culture, de l’éducation et de la communication : 

1re séance du mercredi 25 juillet 2018 : 
Présents. – David Assouline, Annick Billon, Maryvonne Blondin, Céline Boulay-Espéronnier, Max Brisson, 

Jean-Claude Carle, Alain Dufaut, André Gattolin, Claudine Kauffmann, Claude Kern, Françoise Laborde, 
Michel Laugier, Jean-Pierre Leleux, Claudine Lepage, Claude Malhuret, Catherine Morin-Desailly, Philippe Nach-
bar, Pierre Ouzoulias, Olivier Paccaud, Stéphane Piednoir, Sonia de la Provôté, Bruno Retailleau, Alain Schmitz, 
Dominique Vérien. 

Excusés. – Céline Brulin, Laure Darcos, Jean-Raymond Hugonet, Laurent Lafon, Colette Mélot, Jean- 
Yves Roux. 

Ont délégué leur droit de vote. –  Maurice Antiste, Marie-Thérèse Bruguière, Laure Darcos, Catherine Dumas, 
Nicole Duranton, Jean-Raymond Hugonet, Claude Kern, Laurent Lafon, Vivette Lopez, Jean-Jacques Lozach, 
Marie-Pierre Monier. 

2e séance du mercredi 25 juillet 2018 : 
Présents. – David Assouline, Annick Billon, Maryvonne Blondin, Céline Boulay-Espéronnier, Max Brisson, 

Jean-Claude Carle, Alain Dufaut, André Gattolin, Jacques Grosperrin, Mireille Jouve, Claudine Kauffmann, Guy- 
Dominique Kennel, Claude Kern, Françoise Laborde, Michel Laugier, Jean-Pierre Leleux, Claudine Lepage, 
Jacques-Bernard Magner, Claude Malhuret, Marie-Pierre Monier, Catherine Morin-Desailly, Philippe Nachbar, 
Pierre Ouzoulias, Olivier Paccaud, Stéphane Piednoir, Sonia de la Provôté, Bruno Retailleau, Sylvie Robert, 
Michel Savin, Alain Schmitz, Dominique Vérien. 

Excusés. – Céline Brulin, Laure Darcos, Jean-Raymond Hugonet, Laurent Lafon, Colette Mélot, Jean- 
Yves Roux. 

Ont délégué leur droit de vote. – Maurice Antiste, Marie-Thérèse Bruguière, Laure Darcos, Catherine Dumas, 
Nicole Duranton, Samia Ghali, Jacques Grosperrin, Jean-Raymond Hugonet, Laurent Lafon, Vivette Lopez, Jean- 
Jacques Lozach, Christian Manable, Marie-Pierre Monier. 

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d’administration générale : 

2e séance du mercredi 25 juillet 2018 : 
Présents. – Philippe Bas, Esther Benbassa, Philippe Bonnecarrère, François-Noël Buffet, Agnès Canayer, Pierre- 

Yves Collombat, Josiane Costes, Nathalie Delattre, Jacky Deromedi, Catherine Di Folco, Jean-Luc Fichet, Marie- 
Pierre de la Gontrie, François Grosdidier, Laurence Harribey, Loïc Hervé, Muriel Jourda, Patrick Kanner, 
Éric Kerrouche, Jean-Yves Leconte, Henri Leroy, Brigitte Lherbier, Alain Marc, Hervé Marseille, Jean 
Louis Masson, Marie Mercier, François Pillet, Alain Richard, Jean-Pierre Sueur, Catherine Troendlé. 

Assistaient en outre à la séance. – Bernard Bonne (commission des affaires sociales), Jean-Marc Boyer 
(commission de l’aménagement du territoire et du développement durable), Anne Chain-Larché (commission 
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des affaires économiques), Pierre Charon (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées), 
Hélène Conway-Mouret (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées), Yves Daudigny 
(commission des affaires sociales), Corinne Féret (commission des affaires sociales), Claudine Lepage 
(commission de la culture, de l’éducation et de la communication), François Patriat (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées), Angèle Préville (commission de l’aménagement du territoire et du 
développement durable), Frédérique Puissat (commission des affaires sociales), Stéphane Ravier (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées), Sylvie Robert (commission de la culture, de l’éducation et 
de la communication), Laurence Rossignol (commission des affaires sociales), Sophie Taillé-Polian (commission 
des finances), Rachid Temal (commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées). 

1re séance du jeudi 26 juillet 2018 : 
Présents. – Philippe Bas, Esther Benbassa, François Bonhomme, Philippe Bonnecarrère, François-Noël Buffet, 

Agnès Canayer, Pierre-Yves Collombat, Nathalie Delattre, Jacky Deromedi, Yves Détraigne, Catherine Di Folco, 
Jacqueline Eustache-Brinio, Jean-Luc Fichet, Christophe-André Frassa, Marie-Pierre de la Gontrie, François Gros-
didier, Laurence Harribey, Loïc Hervé, Muriel Jourda, Patrick Kanner, Jean-Yves Leconte, Henri Leroy, 
Alain Marc, Hervé Marseille, François Pillet, Alain Richard, Jean-Pierre Sueur, Catherine Troendlé. 

Assistaient en outre à la séance. – Éliane Assassi (commission de l’aménagement du territoire et du 
développement durable), David Assouline (commission de la culture, de l’éducation et de la communication), 
Anne Chain-Larché (commission des affaires économiques), Yves Daudigny (commission des affaires sociales), 
Marc Daunis (commission des affaires économiques), Chantal Deseyne (commission des affaires sociales), 
Corinne Féret (commission des affaires sociales), Jacques Grosperrin (commission de la culture, de l’éducation et 
de la communication), Jean-François Husson (commission des finances), Gisèle Jourda (commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées), Claudine Kauffmann (commission de la culture, de l’éducation et 
de la communication), Fabienne Keller (commission des finances), Guy-Dominique Kennel (commission de la 
culture, de l’éducation et de la communication), Michel Laugier (commission de la culture, de l’éducation et de la 
communication), Franck Montaugé (commission des affaires économiques), François Patriat (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées), Stéphane Piednoir (commission de la culture, de 
l’éducation et de la communication), Jackie Pierre (commission des affaires économiques), Rémy Pointereau 
(commission de l’aménagement du territoire et du développement durable), Stéphane Ravier (commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées), Claude Raynal (commission des finances), René- 
Paul Savary (commission des affaires sociales), Jean Sol (commission des affaires sociales), Sophie Taillé-Polian 
(commission des finances), Jean-Claude Tissot (commission des affaires économiques), Yannick Vaugrenard 
(commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées). 

2e séance du jeudi 26 juillet 2018 : 
Présents. – Philippe Bonnecarrère, Agnès Canayer, Catherine Di Folco, Jacqueline Eustache-Brinio, Christophe- 

André Frassa, François Grosdidier, Laurence Harribey, Loïc Hervé, Jean-Yves Leconte, François Pillet, Jean- 
Pierre Sueur, Catherine Troendlé. 

Excusés. – Yves Détraigne, Françoise Gatel, Henri Leroy. 

3e séance du jeudi 26 juillet 2018 : 
Présents. – Philippe Bas, Philippe Bonnecarrère, Agnès Canayer, Catherine Di Folco, Jacqueline Eustache- 

Brinio, Christophe-André Frassa, François Grosdidier, Laurence Harribey, Loïc Hervé, Muriel Jourda, Jean- 
Yves Leconte, Hervé Marseille, Jean-Pierre Sueur. 

Convocations 

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et 
d’administration générale : 

Lundi 30 juillet 2018, à 10 h 30 puis à 14 h 30 (salle Clemenceau) : 
Ouvertes au public et à la presse. Captation vidéo. 

I. – A 10 h 30 (salle Clemenceau) : 

1o Auditions : 
A 10 h 30 de M. Michel LALANDE, préfet de la région Hauts de France, préfet du Nord ; 
A 11 h 30 de M. Jean-Marie GIRIER, chef de cabinet de M. Gérard COLLOMB, ministre d’Etat, ministre de 

l’intérieur, et ancien directeur de la campagne de M. Emmanuel MACRON pour l’élection présidentielle ; 
2o Questions diverses. 

II. – A 14 h 30 (salle Clemenceau) : 

1o Auditions : 
A 14 h 30 de M. Stéphane FRATACCI, directeur de cabinet de M. Gérard COLLOMB, ministre d’Etat, ministre 

de l’intérieur ; 
A 16 heures de M. Olivier de MAZIÈRE, préfet de police des Bouches-du-Rhône ; 
A 17 h 30 du Colonel Lionel LAVERGNE, chef du groupe de sécurité de la Présidence de la République ; 
2o Questions diverses. 
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Mardi 31 juillet 2018, à 8 heures (salle Clemenceau), puis à 9 h 30 et à l’issue de la discussion générale 
(salle A216, 2e étage Est) : 

I. – A 8 heures (salle Clemenceau) : 
Ouverte au public et à la presse. Captation vidéo. 
1o Audition de M. Christophe CASTANER, Délégué général du Mouvement La République En Marche ; 
2o Questions diverses. 

II. – A 9 h 30 (salle A216, 2e étage Est) : 
1o Examen, en nouvelle lecture, du rapport de M. François-Noël Buffet et du texte proposé par la commission sur 

le projet de loi no 1106 (AN, XVe lég.) pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration 
réussie (sous réserve de sa transmission) ; 

Le délai limite pour le dépôt des amendements, auprès du secrétariat de la commission (Ameli commission), est 
fixé au : lundi 30 juillet 2018, à 16 heures ; 

2o Questions diverses. 

III. – A l’issue de la discussion générale (salle A216, 2e étage Est) : 
1o Examen, en nouvelle lecture, des amendements éventuels sur le texte de la commission sur le projet de loi 

no 1106 (AN, XVe lég.) pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie (sous 
réserve de sa transmission) (rapporteur : M. François-Noël Buffet) ; 

2o Questions diverses. 

Mercredi 1er août 2018, à 9 heures (salle A216, 2e étage Est) : 
1o Echange de vues sur les travaux de la mission d’information sur les conditions dans lesquelles des personnes 

n’appartenant pas aux forces de sécurité intérieure ont pu ou peuvent être associées à l’exercice de leurs missions 
de maintien de l’ordre et de protection de hautes personnalités et le régime des sanctions applicables en cas de 
manquements (rapporteurs : Mme Muriel Jourda et M. Jean- Pierre Sueur) ; 

2o Questions diverses. 

Nominations de rapporteurs 

Commission des affaires sociales : 
M. Jean SOL a été nommé rapporteur de la proposition de loi no 489 (2017-2018), adoptée par l’Assemblée 

nationale, relative à la désignation aléatoire des comités de protection des personnes. 
M. Olivier HENNO a été nommé rapporteur de la proposition de loi no 565 (2017-2018) visant à favoriser la 

reconnaissance des proches aidants : un enjeu social et sociétal majeur. 

Délais limites de dépôt des amendements en commission 

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et 
d’administration générale : 

Projet de loi no 1106 (AN, XVe lég.) pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration 
réussie (sous réserve de sa transmission) : lundi 30 juillet 2018, à 16 heures.  
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Informations parlementaires 

SÉNAT 
Session extraordinaire de 2017-2018 

DOCUMENTS PARLEMENTAIRES 

NOR : INPX1801853X 

Addendum aux documents enregistrés à la présidence du Sénat 
le mercredi 25 juillet 2018 

Dépôt d’un projet de loi 

No 692 (2017-2018). – Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel, envoyé à la commission des affaires sociales. 

Documents enregistrés à la présidence du Sénat  
le jeudi 26 juillet 2018 

Dépôt d’une proposition de loi 

No 695 (2017-2018). – Proposition de loi de Mmes Brigitte MICOULEAU, Catherine DI FOLCO, MM. Ronan LE 
GLEUT, Philippe MOUILLER, Antoine LEFÈVRE, Mmes Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Laure 
DARCOS, MM. Alain SCHMITZ, René DANESI, Mme Jacky DEROMEDI, M. Claude KERN, 
Mmes Annie DELMONT-KOROPOULIS, Nadia SOLLOGOUB, MM. Jean-Jacques PANUNZI, Pierre 
LOUAULT, Olivier HENNO, Mme Nathalie DELATTRE, MM. Gérard LONGUET, Christian CAMBON, 
Philippe DALLIER, Mmes Catherine DEROCHE, Michèle VULLIEN, Catherine PROCACCIA, M. Daniel 
CHASSEING, Mme Sylvie GOY-CHAVENT, MM. Alain MARC, Jean Pierre VOGEL, Hervé MAUREY, 
Michel SAVIN, Didier MANDELLI, Pierre CHARON, Jean-Pierre DECOOL, Yves DÉTRAIGNE, 
Mme Martine BERTHET, M. Marc LAMÉNIE, Mme Mireille JOUVE, MM. Bernard BONNE et Bruno 
SIDO visant à permettre aux agents publics de déposer plainte de façon anonyme lorsqu’ils sont victimes 
d’agressions, envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission 
spéciale dans les conditions prévues par le règlement. 

Dépôt d’un rapport et d’un texte de commission 

No 693 (2017-2018). – Rapport de M. Michel FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. Philippe MOUILLER 
et Mme Frédérique PUISSAT, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur le projet de loi, 
adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, pour la liberté de choisir son avenir professionnel 
(no 692, 2017-2018). 

No 694 (2017-2018). – Résultat des travaux de la commission des affaires sociales sur le projet de loi, adopté par 
l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, pour la liberté de choisir son avenir professionnel. 

Document publié sur le site internet du Sénat 
le jeudi 26 juillet 2018 

No 694. – Résultat des travaux de la commission des affaires sociales sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée 
nationale en nouvelle lecture, pour la liberté de choisir son avenir professionnel.  
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Informations parlementaires 

SÉNAT 
Session extraordinaire de 2017-2018 

RAPPORTS AU PARLEMENT 

NOR : INPX1801854X 

No 81 (2017-2018)-RP. – Quatorzième rapport annuel au Parlement sur les chiffres de la politique de l’immigration 
et de l’intégration - Année 2016, transmis à la commission des affaires sociales et à la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale.  
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Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Avis de vacance d’un emploi de chef du service  
de l’évaluation, de la recherche et du contrôle 

NOR : JUSF1820751V 

Est susceptible d’être vacant, à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, sous-direction des missions 
de protection judiciaire et d’éducation, l’emploi de chef du service de l’évaluation, de la recherche et du contrôle. 

Cet emploi de directeur fonctionnel du 1er groupe est régi par les dispositions du décret no 2013-298 du 
9 avril 2013 relatif aux statuts d’emplois de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse, paru au 
Journal officiel de la République française du 11 avril 2013. 

Peuvent faire acte de candidature : 
– les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de 

la jeunesse du 2e groupe pendant au moins six ans ; 
– les fonctionnaires et magistrats de l’ordre judiciaire remplissant les conditions fixées par les articles 13 et 14 

du décret du 31 mars 2009 modifié, relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de l’Etat. 

Les candidatures seront adressées par la voie hiérarchique au ministère de la justice (cabinet de la directrice de la 
protection judiciaire de la jeunesse), 13, place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01, dans un délai de trente jours à 
compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. 

Les postulants présenteront une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé et les appréciations portées sur 
leur manière de servir au cours des trois dernières années.  
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Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

Avis de concours sur titres pour le recrutement dans le corps des médecins, 
des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes des armées 

NOR : ARMK1820977V 

Conformément aux dispositions du décret no 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier 
des praticiens des armées, un concours de recrutement sur titres de praticiens des armées est ouvert, dans le corps 
des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes des armées en 2018. 

Un arrêté d’ouverture des postes fixe le nombre de places à ce recrutement pour chaque concours : 
– concours ouvert aux candidates et aux candidats officiers sous contrat servant en qualité de médecin des 

armées depuis au moins deux ans ; 
– concours ouvert aux candidates et aux candidats officiers sous contrat servant en qualité de pharmacien des 

armées depuis au moins deux ans ; 
– concours ouvert aux candidates et aux candidats officiers sous contrat servant en qualité de chirurgien-dentiste 

des armées depuis au moins deux ans. 

Une circulaire définit les modalités pratiques de déroulement de chaque concours. Elle est disponible sur le site 
de l’Ecole du Val-de-Grâce (EVDG) et donne accès également à toutes informations nécessaires à chaque 
concours : www.ecole-valdegrace.sante.defense.gouv.fr. 

Le dossier d’inscription sera à renseigner par chaque candidate et candidat puis adressé par voie postale à 
l’EVDG à l’adresse suivante : 

Ecole du Val-de-Grâce, bureau des concours, 1, place Alphonse-Laveran, 75230 Paris Cedex 05. 
Le recueil et le suivi des dossiers d’inscription sont effectués par le bureau concours de l’EVDG. 
La date limite de validation des inscriptions des candidates et des candidats est fixée au 21 septembre 2018 

inclus, le cachet de la poste faisant foi.  
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Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Avis d’examen professionnel, ouvert au titre de l’année 2018, pour l’accès au grade d’adjoint 
administratif principal de 2e classe du corps des adjoints administratifs de l’Institut national de 
la statistique et des études économiques 

NOR : ECOO1819845V 

Un examen professionnel est organisé permettant l’accès au grade d’adjoint administratif principal de 2e classe 
du corps des adjoints administratifs de l’Institut national de la statistique et des études économiques. 

I. – Conditions d’admission à concourir 

L’examen professionnel est ouvert aux adjoints administratifs relevant d’un grade situé en échelle C1 ayant 
atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade au 31 décembre 2018. 

II. – Nature et programme des épreuves 

La nature des épreuves est fixée par l’arrêté du 5 juillet 2017. 
L’examen professionnel prévu à l’article 10-1 du décret no 2016-580 du 11 mai 2016 modifié comporte une 

épreuve orale unique, notée de 0 à 20, d’une durée de 20 minutes qui consiste en un entretien avec le jury portant 
sur le parcours professionnel du candidat et les acquis de son expérience. 

Le candidat fournit en amont un dossier de présentation de son parcours dont le modèle est disponible sur le site 
intranet de l’Institut national de la statistique et des études économiques. 

III. – Nombre de postes ouverts 

Le nombre de postes offerts pour l’examen professionnel permettant l’accès au grade d’adjoint administratif 
principal de 2e classe de l’Institut national de la statistique et des études économiques, ouvert au titre de 
l’année 2018 sera fixé ultérieurement par arrêté du ministre de l’économie et des finances. 

IV. – Date et lieu de l’épreuve 

L’épreuve orale d’admission aura lieu à partir du 6 novembre 2018, en région parisienne uniquement. 

V. – Dépôt des candidatures 

Les demandes d’inscription sont effectuées par téléprocédure sur internet à l’adresse suivante : 
https://www.insee.fr, rubrique « Travailler à l’Insee : concours et offres d’emploi » du 28 août au 28 septem-

bre 2018. 
La validation de l’inscription s’effectue par l’envoi postal du dossier d’inscription à la section concours et 

examens de la direction générale de l’INSEE. Celui-ci comprend la demande d’inscription complétée et signée 
ainsi que le dossier de présentation du parcours du candidat et des pièces justificatives, si besoin. 

La date limite d’envoi des dossiers d’inscription est fixée au 28 septembre 2018 (le cachet de la poste faisant 
foi), terme de rigueur. Les dossiers peuvent également être déposés à la section concours et examens jusqu’à 
17 heures ce même jour. 

Les dossiers postés hors délai ne pourront pas être pris en considération. 

VI. – Service auquel doivent s’adresser les candidats 

Pour tous renseignements, les candidats peuvent s’adresser : 
En province : auprès des directions régionales de l’INSEE ; 
A Paris : auprès de la direction générale de l’Insee, section concours et examens, timbre C930, 88, avenue 

Verdier, CS 70058, 92541 Montrouge Cedex, par courriel à : concours@insee.fr.  
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Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Avis de vacance d’un emploi de sous-directeur 

NOR : AGRS1817436V 

L’emploi de sous-directeur des affaires sanitaires européennes et internationales à la direction générale de 
l’alimentation, au ministère de l’agriculture et de l’alimentation est susceptible d’être vacant. 

Le sous-directeur a autorité sur un service à compétence nationale et deux bureaux. Le service d’inspection 
vétérinaire et phytosanitaire aux frontières est responsable du dispositif de contrôle aux frontières des produits 
importés. Le bureau de l’exportation pays tiers est chargé de la négociation des conditions d’exportation vers les 
pays tiers. Le bureau des négociations européennes et multilatérales est chargé de la coordination des négociations 
européennes et multilatérales ainsi que du suivi des activités de coopération dans les domaines sanitaire et 
phytosanitaire. 

Le titulaire du poste a un champ relationnel particulièrement large, tant au sein de l’administration française 
(ministère de l’agriculture et de l’alimentation, champ interministériel, ambassades, opérateurs de l’Etat) qu’avec 
les fédérations et syndicats professionnels, l’administration et les partenaires de l’Union européenne, les services 
homologues des pays tiers ou encore les organisations normatives internationales. 

Pour assurer ces missions, une expérience européenne et internationale confirmée est demandée. Des 
compétences en santé publique vétérinaire sont nécessaires et des compétences phytosanitaires souhaitables. Des 
aptitudes marquées à l’animation d’équipes et à la négociation sont également requises. La connaissance de 
l’anglais est indispensable, la maîtrise d’une deuxième langue étrangère serait un atout. 

Conformément aux dispositions du décret no 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et 
de sous-directeur des administrations de l’Etat, les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae, doivent être 
transmises, par la voie hiérarchique, au directeur général de l’alimentation à l’adresse suivante : patrick. 
dehaumont@agriculture.gouv.fr, 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15, ainsi qu’à la déléguée à la mobilité 
et aux carrières à l’adresse suivante : claudine.lebon@agriculture.gouv.fr dans un délai de trente jours à compter de 
la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République française.  
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Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Avis de vacance d’un emploi de chef de service 

NOR : AGRS1820863V 

Est susceptible d’être vacant au ministère de l’agriculture et de l’alimentation, un emploi de chef de service, à la 
direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE). 

La DGPE pilote, pour les secteurs agricole, agroalimentaire, du cheval, de la forêt et du bois, l’action du 
ministère relative à l’orientation et au développement des productions et des filières, à la gestion des marchés, aux 
relations commerciales, à l’aménagement et au développement des territoires ruraux et, sous réserve des 
compétences de la direction générale de l’alimentation, à l’environnement. Elle négocie et met en œuvre la 
politique agricole commune. Elle coordonne l’action des directions du ministère en matière de relations 
européennes et internationales ainsi qu’en matière de relations avec les collectivités ultra-marines. 

Le titulaire de l’emploi exerce, au sein de cette direction générale, les fonctions de chef du service du 
développement des filières et de l’emploi et de directeur général adjoint. 

En cette qualité, il est chargé de l’élaboration des politiques publiques visant au développement économique et 
de l’emploi dans les filières agricoles, agroalimentaires, du cheval, de la forêt et du bois, ainsi que dans les filières 
de valorisation non alimentaire de la biomasse, en vue de la production de produits biosourcés et d’énergie. Il veille 
à la mise en œuvre et à l’évaluation de ces politiques, de la production à la transformation et à la 
commercialisation. Il définit le cadre des actions de prévention contre l’incendie, de lutte contre l’érosion, de 
restauration des terrains en montagne, de fixation des dunes. Il contribue au contrôle des courses et des paris. Il est 
chargé d’animer les deux sous-directions du service. 

Par ailleurs, en tant que directeur général adjoint, le titulaire du poste assiste la directrice générale dans le 
pilotage de l’ensemble des activités de la direction générale. A ce titre, il (elle) est amené (e) à assurer l’intérim de 
la directrice générale et la représente dans les réunions de niveau direction générale. Il (elle) a autorité sur 
l’ensemble des services. Il appuie la directrice générale sur les réflexions stratégiques et les évolutions à mettre en 
œuvre au niveau des politiques publiques et du fonctionnement de la direction. 

Pour assurer ces missions, le candidat doit disposer d’une connaissance approfondie des politiques conduites par 
le ministère ainsi que de son fonctionnement (administration centrale, services déconcentrés et opérateurs, 
international). Il doit avoir une forte expérience du fonctionnement interministériel. Il doit posséder de solides 
aptitudes à l’encadrement supérieur, à l’animation d’équipes et à la négociation. Une expérience professionnelle 
acquise tant en administration centrale, qu’à l’international, dans les services déconcentrés ou au sein d’un 
opérateur, serait ainsi un atout. 

Conformément aux dispositions du décret no 2012-32 du 9 janvier 2012 modifié, relatif aux emplois de chef de 
service et de sous-directeur des administrations de l’Etat, les candidatures accompagnées d’un curriculum vitae, 
doivent être transmises par la voie hiérarchique, à l’attention de Mme Valérie Metrich-Hecquet, directrice générale 
de la performance économique et environnementale des entreprises, 3, rue Barbet-de-Jouy, Paris (7e), et à la 
délégation à la mobilité et aux carrières (claudine.lebon@agriculture.gouv.fr), secrétariat général du ministère de 
l’agriculture et de l’alimentation 78, rue de Varenne, Paris (7e), dans un délai de trente jours à compter de la date de 
publication du présent avis au Journal officiel de la République française.  
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Avis et communications 

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D'EMPLOIS 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 

Avis autorisant au titre de l’année 2018 l’ouverture d’un recrutement  
par la voie du PACTE pour l’accès au grade d’agent de constatation des douanes 

NOR : CPAD1819515V 

I. – Nombre et répartition géographique des places offertes au recrutement PACTE organisé au titre de 
l’année 2018 

Le nombre total de places offertes au recrutement par la voie du parcours d’accès aux carrières de la fonction 
publique territoriale, hospitalière et d’Etat (PACTE) organisé par la direction générale des douanes et droits 
indirects au titre de l’année 2018 est fixé à 32. 

Ces places sont réparties de la manière suivante : 

Centre informatique douanier (CID) : 
– 1 poste d’agent polyvalent chargé de tâches de logistique et de travaux d’entretien des bâtiments au siège du 

CID, à Osny (95) ; 

Direction interrégionale des douanes et droits indirects d’Antilles-Guyane : 
– 1 poste d’agent polyvalent chargé de travaux de maintenance, de manutention et de livraison au siège de la 

direction interrégionale des douanes et droits indirects d’Antilles-Guyane, à Fort-de-France (972) ; 

Direction interrégionale des douanes et droits indirects d’Auvergne – Rhône-Alpes : 
– 1 poste d’agent d’accueil polyvalent chargé des fonctions de chauffeur, d’accueil, de courrier et de 

manutention au siège de la direction interrégionale des douanes et droits indirects d’Auvergne – Rhône-Alpes, 
à Lyon (69) ; 

Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Bourgogne – Franche-Comté – Centre-Val de Loire : 
– 1 poste d’agent administratif polyvalent au siège de la direction régionale des douanes et droits indirects de 

Centre-Val de Loire, à Orléans (45) ; 
– 1 poste d’agent de bureau de douane au bureau principal de douane de Dijon, à Dijon (21) ; 

Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Bretagne – Pays de la Loire : 
– 1 poste d’agent polyvalent chargé de fonctions d’entretien courant des bâtiments, d’entretien de premier 

niveau des véhicules, de reprographie et de tâches administratives au siège de la direction régionale des 
douanes et droits indirects de Bretagne, à Rennes (35) ; 

– 1 poste d’agent chargé de tâches administratives au siège de la direction interrégionale des douanes et droits 
indirects de Bretagne - Pays de la Loire, à Nantes (44) ; 

Direction interrégionale des douanes et droits indirects du Grand Est : 
– 1 poste d’agent de bureau de douane au bureau principal de douane d’Ennery, à Ennery (57) ; 
– 1 poste d’agent administratif au service de la formation professionnelle et du recrutement de la direction 

interrégionale des douanes et droits indirects du Grand Est, à Metz (57) ; 

Direction interrégionale des douanes et droits indirects des Hauts-de-France : 
– 1 poste d’agent polyvalent chargé des fonctions d’accueil, de courrier, de manutention et d’entretien des 

espaces verts et des bâtiments, d’entretien de premier niveau des véhicules au siège de la direction régionale 
des douanes et droits indirects d’Amiens ; 

– 1 poste d’agent administratif chargé de l’accueil des opérateurs et usagers, du suivi du dédouanement et du 
contrôle des containers au bureau de douane de Dunkerque Port, à Dunkerque (59) ; 

Direction interrégionale des douanes et droits indirects d’Ile-de-France : 
– 1 poste de cariste dans un entrepôt de douane à GARONOR, Aulnay-sous-Bois (93) ; 
– 1 poste d’agent polyvalent chargé de l’archivage et du classement des dossiers de fiscalité énergétique et 

pétrolière au sein d’un pôle fiscalité au bureau de douane de Genneviliers, à Gennevilliers (92) ; 
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– 1 poste d’agent polyvalent chargé de l’accueil présentiel et téléphonique au service de la fiscalité énergétique 
et environnementale et des tabacs, à Boissy-Saint-Léger (94) ; 

– 2 postes d’agent polyvalent chargé des fonctions d’accueil, de courrier, de manutention, au siège de la 
direction interrégionale des douanes et droits indirects d’Ile-de-France, à Paris (75) ; 

– 1 poste d’agent chargé d’accompagner les opérateurs du commerce extérieur dans leurs activités déclaratives 
au centre interrégional de saisie des données (CISD), à Sarcelles (95). 

Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Normandie : 
– 1 poste d’agent de bureau de douane à Rouen (76) ; 
– 2 postes d’agent de bureau de douane au Havre (76) ; 

Direction interrégionale des douanes et droits indirects d’Occitanie : 
– 1 poste de mécanicien des douanes au service technique automobile de Mèze, à Mèze (34) ; 
– 1 poste d’agent polyvalent chargé de la maintenance des équipements et d’accueil au siège de la direction 

régionale des douanes et droits indirects de Toulouse, à Toulouse (31) ; 

Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Paris-Aéroports : 
– 1 poste d’agent administratif au pôle chargé du budget et des ressources humaines au siège de la direction 

interrégionale des douanes et droits indirects de Paris-Aéroports, à Roissy-en-France (95) ; 
– 1 poste d’agent chargé du suivi des stocks et de la logistique dans les services de la direction interrégionale 

des douanes et droits indirects de Paris-Aéroports, à Roissy-en-France (95) ; 
– 1 poste d’agent chargé de l’accueil et du traitement du courrier au siège de la direction interrégionale des 

douanes et droits indirects de Paris-Aéroports, à Roissy-en-France (95) ; 
– 2 postes d’agent chargé de l’accueil, de la réception et du traitement des équipements au siège de la direction 

interrégionale des douanes et droits indirects de Paris-Aéroports à Roissy-en-France (95). 

Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse (PACA – 
Corse) : 

– 1 poste d’agent polyvalent chargé de fonctions d’accueil, de courrier, d’entretien courant, de manutention et 
de chauffeur au siège de la direction interrégionale des douanes et droits indirects de PACA – Corse, à 
Marseille (13) ; 

– 1 poste d’agent administratif chargé de l’accueil et de contrôles documentaires et physiques des marchandises 
au bureau principal des douanes et droits indirects de Marseille Port, à Marseille (13) ; 

– 1 poste d’agent administratif chargé de l’accueil et de contrôles documentaires et physiques des marchandises 
au bureau principal des douanes et droits indirects de Fos/Port-Saint-Louis-du-Rhône, à Port-Saint-Louis-du- 
Rhône (13) ; 

– 1 poste de mécanicien des douanes (auto et moto) au service technique automobile d’Ajaccio, à Ajaccio (2A) ; 
– 1 poste d’agent polyvalent chargé de fonctions d’accueil, de courrier, d’entretien courant, de manutention et 

de chauffeur au siège de la direction régionale des douanes et droits indirects de Nice, à Nice (06). 

II. – Calendrier de la sélection 
– Date limite de retrait des dossiers et date de clôture des inscriptions auprès des agences « Pôle emploi » : le 

14 septembre 2018 ; 
– Examen des dossiers par les commissions de sélection des directions des douanes et des droits indirects 

concernées par le recrutement des agents PACTE (dates prévisionnelles) : du 17 septembre au 
28 septembre 2018 ; 

– Audition des candidats par les commissions de sélection (date prévisionnelle) : à compter du 23 octobre 2018 ; 
– Date de prise de poste (date prévisionnelle) : 7 décembre 2018. 

III. – Conditions d’inscription des candidats 
Ce recrutement est ouvert aux candidats âgés de 16 à 28 ans révolus, sortis du système éducatif sans diplôme ou 

sans qualification professionnelle reconnue ou d’un niveau de diplôme inférieur à celui attesté par un diplôme de 
fin de cycle long de l’enseignement général, technologique ou professionnel (niveaux VI, V bis et V). Les 
candidats de 16 à 28 ans révolus et titulaires du baccalauréat ou détenant un titre ou diplôme reconnu équivalent ne 
peuvent donc pas se présenter à ce recrutement. 

Ce recrutement est également ouvert aux personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de 45 ans et 
plus et bénéficiaires :  

– du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes 
handicapés ;  

– ou du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de parent isolé dans les départements d’outre-mer et les 
collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. 

Les candidats souhaitant se présenter à ce recrutement doivent remplir les conditions générales d’accès aux 
emplois publics (nationalité, jouissance des droits civiques, casier judiciaire compatible avec l’exercice des 
fonctions postulées, régularité de la situation au regard des dispositions du code du service national, aptitude 
physique). 
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Les candidats postulant à un emploi relevant de la branche de la surveillance doivent justifier des conditions 
prévues à l’arrêté du 2 août 2010 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique particulières pour l’accès aux 
emplois de certains corps de fonctionnaires. 

Les candidats doivent être de nationalité française ou ressortissant de l’un des Etats membres de l’Union 
européenne ou de l’Espace économique européen, d’Andorre, de Monaco ou de la Suisse. Les candidats en 
instance d’acquisition de l’une de ces nationalités sont informés que la condition de nationalité doit être satisfaite 
au plus tard lors de la titularisation. 

Les candidats à ce recrutement feront l’objet d’une enquête administrative préalable au recrutement. 
IV. – Constitution du dossier de candidature 
Les candidats doivent impérativement retirer et déposer leur dossier de candidature auprès de Pôle emploi au 

plus tard le 14 septembre 2018. 

Ce dossier comprend : 
– la fiche de candidature « dispositif PACTE », disponible à l’agence locale « Pôle emploi » ou sur le site 

Internet de Pôle emploi, précisant notamment leur parcours antérieur de formation et, le cas échéant, leur 
expérience ; 

– un curriculum vitae ; 
– une lettre de motivation. 

V. – Organisation de la sélection 
Les dossiers de candidature sont examinés par une commission de sélection. Au terme de cet examen, la 

commission établit une liste de candidats sélectionnés pour l’entretien. Seuls seront convoqués à l’entretien les 
candidats préalablement retenus par la commission de sélection. 

Les candidats auditionnés seront principalement interrogés sur leurs expériences personnelles et professionnel-
les, sur leurs motivations et leurs capacités d’adaptation à l’emploi à pourvoir. 

La durée de l’entretien de recrutement est fixée à environ trente minutes. 
A l’issue de la sélection, la liste des agents sélectionnés sera publiée dans la rubrique « Emploi-Recrutement » 

du site Internet de la douane à l’adresse suivante : www.douane.gouv.fr. 
VI. – Type de recrutement après sélection 
A l’issue de la procédure de sélection, les candidats retenus bénéficient d’un contrat de droit public régi par les 

dispositions du décret no 2005-902 du 2 août 2005 pris pour l’application de l’article 22 bis de la loi no 84-16 du 
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. 

Ce contrat offre, par alternance, une formation rémunérée qualifiante au poste proposé et une expérience 
professionnelle. 

Au terme de ce contrat, l’aptitude professionnelle de l’agent est vérifiée par une commission de titularisation. Si 
la commission de titularisation déclare l’agent apte à exercer ses fonctions, l’autorité administrative ayant le 
pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire, procède à sa titularisation dans le 
corps d’agent de constatation des douanes, au grade d’agent de constatation des douanes.  

Nota. – Pour tout renseignement, les candidats peuvent s’adresser à une agence « Pôle emploi » ou se connecter au site de 
« Pôle emploi » : 

https://www.pole-emploi.fr/candidat/ : pavé « Vos recherches » ; « Préparer votre canddiature » ; « Le PACTE » ; À 
télécharger « Fiche de candidature dispositif PACTE (pdf) ». 

Des renseignements complémentaires sont également disponibles : 
– sur le site du ministère de l’action et des comptes publics dédié au recrutement : 
http://www.economie.gouv.fr/recrutement : « Recrutement sans concours » ; « PACTE » ; « Direction générale des douanes et 

droits indirects » ; 
– sur la site de la douane www.douane.gouv.fr : rubrique « Emploi » ; « Recrutement » ; 
– auprès des directions des douanes et droits indirects de recrutement.  
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Avis et communications 

AVIS DIVERS 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 

Résultats du Loto Foot 7 no 8189 

NOR : FDJR1820902V 
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Avis et communications 

AVIS DIVERS 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 

Résultats des tirages KENO Gagnant à vie 
du mardi 24 juillet 2018 

NOR : FDJR1821031V 
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Avis et communications 

AVIS DIVERS 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 

Résultats du tirage EuroMillions - My Million 
du mardi 24 juillet 2018 

NOR : FDJR1821033V 
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Informations diverses 
Cours indicatifs du 26 juillet 2018 communiqués par la Banque de France 

NOR : IDIX1800956X 

(Euros contre devises) 

1 euro.............................................................................. 1,171 6 USD 1 euro.............................................................................. 1,579 2 AUD 

1 euro.............................................................................. 129,91 JPY 1 euro.............................................................................. 4,352 3 BRL 

1 euro.............................................................................. 1,955 8 BGN 1 euro.............................................................................. 1,528 7 CAD 

1 euro.............................................................................. 25,647 CZK 1 euro.............................................................................. 7,946 4 CNY 

1 euro.............................................................................. 7,451 7 DKK 1 euro.............................................................................. 9,194 9 HKD 

1 euro.............................................................................. 0,888 6 GBP 1 euro.............................................................................. 16 935,48 IDR 

1 euro.............................................................................. 324,43 HUF 1 euro.............................................................................. 4,259 3 ILS 

1 euro.............................................................................. 4,283 5 PLN 1 euro.............................................................................. 80,448 INR 

1 euro.............................................................................. 4,631 8 RON 1 euro.............................................................................. 1 311,82 KRW 

1 euro.............................................................................. 10,273 8 SEK 1 euro.............................................................................. 21,902 MXN 

1 euro.............................................................................. 1,161 6 CHF 1 euro.............................................................................. 4,76 MYR 

1 euro.............................................................................. 122,65 ISK 1 euro.............................................................................. 1,718 6 NZD 

1 euro.............................................................................. 9,545 5 NOK 1 euro.............................................................................. 62,559 PHP 

1 euro.............................................................................. 7,4025 HRK 1 euro.............................................................................. 1,594 3 SGD 

1 euro.............................................................................. 73,856 RUB 1 euro.............................................................................. 39,038 THB 

1 euro.............................................................................. 5,645 4 TRY 1 euro.............................................................................. 15,455 9 ZAR   
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Le Directeur de l’information légale et administrative : Bertrand MUNCH  

ANNONCES  
Les annonces sont reçues à la direction de l’information légale et administrative  

Demandes de changement de nom : téléprocédure sécurisée  
Fiche pratique disponible sur https://psl.service-public.fr/mademarche/pub-changement-nom/demarche  

Autres annonces : annonces.jorf@dila.gouv.fr 
ou   

DILA, DIRE JOURNAUX OFFICIELS, TSA No 71641, 75901 PARIS CEDEX 15  

(L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces.) 

DEMANDES DE CHANGEMENT DE NOM 

(textes 119 à 138) 

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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